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FÊTE DES BÉNÉVOLES
Comme à chaque année, le Conseil municipal tient à féli citer
ses bénévoles qui tout au long de l’année apportent leur 
aide à la réalisation d’activités diverses, en organisant la 
« Fête des bénévoles » qui, cette année, a eu lieu le 4 novembre
dernier. 
Par la même occasion, un certificat honorifique a été remis 
à différentes personnes qui se sont illustrées dans leur 
discipline respective.
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Avec l’arrivée de la pre-
mière neige le paysage
est propice au temps des
fêtes qui approche à
grand pas. C’est le temps
des réjouissances en
famille et entre amis.
Joie et bonheur seront au

rendez-vous. Les décorations des rési-
dences se font de plus en plus nombreuses
au grand plaisir des enfants qui s’émer-
veillent de tant de couleurs.

Comme vous le savez, la municipalité 
est à nouveau confrontée à une problé -
matique liée à l’eau potable. Sachez qu’au
moment d’écrire ces lignes la situation
demeure la même à savoir que notre 
eau demeure potable et qu’il n’y a pas
d’interdiction de consommation ou d’avis
d’ébullition. 

Sachez également que tous les inter -
venants au dossier sont à pied d’œuvre
afin d’apporter les correctifs permanents
et nécessaires. Ce dossier est traité en 
partenariat avec le personnel de la muni -
cipalité, la régie de l’eau ainsi que le
ministère de l’environnement.

N’hésitez pas à faire appel à la munici -
palité pour réserver la salle municipale
pour vos réceptions du temps des fêtes.  

À tous je vous offre mes vœux de circons-
tance de joyeux Noël et de bonne année
2017 

Daniel Plouffe, votre maire.
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À LA MAIRIE

VOTRE BULLETIN

LE MOT DU MAIRE SÉANCE DU CONSEIL

1- Ouverture de la séance et constat 
de quorum

2- Lecture et adoption de l’ordre 
du jour

3- Lecture et adoption du procès-
verbal de la séance ordinaire du 
1er novembre 2016

4- ADMINISTRATION
GÉNÉRALE

a) Affaires découlant de la séance 
ordinaire du 1er novembre 2016 :
suivi

b) Lecture et adoption des comptes

c) Dépôt de document :

i) Rapport annuel sur la gestion de 
l’eau potable

d) FQM – Renouvellement de 
l’adhésion 

e) Calendrier 2017 des séances du
Conseil – Adoption

f) Avis de motion projet de 
Règlement no 301 : Taxation 2017 

g) Règlement no 289-1 modifiant le
règlement no 289 concernant le 
règlement général de la biblio-
thèque– Adoption

h) Budget 2016 – Appropriation du 
surplus accumulé non affecté 

i) Programmation des travaux 
réalisés dans le cadre d’une
demande de versement – TECQ

2014-2018 – Remplace la résolu-
tion 2016-10-171

j) Renouvellement de l’adhésion à
l’UMQ 

5- BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS
MUNICIPALES

a) Rapport du représentant

6- SÉCURITÉ CIVILE ET
PRÉVENTION DES INCENDIES

a) Rapport de la représentante

7- VOIRIE ET AQUEDUC

a) Rapport du représentant

8- TRANSPORT ET TRANSPORT
ADAPTÉ

a) Rapport de la représentante

9- URBANISME ET MISE EN
VALEUR DU TERRITOIRE

a) Rapport du représentant

10- ENVIRONNEMENT

a) Rapport du représentant

11- CULTURE ET PATRIMOINE

a) Rapport du représentant

12- LOISIRS

a) Rapport du représentant

13- AUTRES DOSSIERS

14- CORRESPONDANCE 

15- PÉRIODE DE QUESTIONS

16- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

ORDRE DU JOUR DU
6 DÉCEMBRE 2016
(PRÉLIMINAIRE)
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RAPPORT DU MAIRE

RAPPORT DU MAIRE 2016
MARDI LE 1er NOVEMBRE 2016

En vertu de l’article no 955 du Code municipal, j’ai le plaisir
de vous présenter le rapport sur la situation financière de la
municipalité de Calixa-Lavallée.  Ce rapport doit traiter de :
• Des derniers états financiers
• Du dernier rapport du vérificateur
• Du dernier programme triennal d’immobilisations
• Des indicatifs préliminaires quant aux états financiers de
l’exercice en cours

• Des orientations générales du prochain budget
Une liste des contrats comportant une dépenses de plus de 
25 000$ et une liste des contrats de plus de 2 000$ avec le même
cocontractant et totalisant plus de 25 000$, doivent accompa-
gner le présent rapport.
De plus, selon l’article 11 de la loi sur le traitement des élus
municipaux, le maire doit faire rapport des montants que chaque
membre du conseil reçoit de la municipalité, d’un organisme
mandataire de celle-ci ou d’un organisme supramunicipal.

1- ÉTATS FINANCIERS DE L’ANNÉE 2015 ET LE
RAPPORT DU VÉRIFICATEUR

La firme de comptables Brodeur, Denoncourt, Girouard CA inc.
a vérifié le rapport financier 2015. Le rapport des activités de
fonctionnement à fins fiscales (non consolidé) montre des reve-
nus de 1 034 532$.
Le montant des dépenses quant à lui s’élève à 992 570 $ 
auxquelles il faut ajouter les dépenses en immobilisation de 
133 771 $, totalisant 1 126 341 $, ce qui laisse un déficit de
91 809 $ au 31 décembre 2015, compensé par une appro priation
d’excédent de 91 809 $. Une appropriation d’excédent au 
montant de 50 000 $ avait été prévue au budget 2015 
adopté le 1er décembre 2014.

2 - RÉALISATIONS 2016

Le schéma de couverture de risques en sécurité incendie
À date nous poursuivons les inspections et différentes interven-
tions nécessaires à la prévention et à la sécurité incendie. Aucun
investissement majeur n’a marqué la présente année.

Resurfaçage et autres travaux de voirie
Cette année la subvention issue de la taxe d’accise a été 
entièrement consacrée à la réfection du réseau routier et c’est
dans ce contexte que nous avons procédé au resurfaçage 
d’environ deux (2) kilomètres de nos routes sur le chemin de la
Beauce, le chemin du Second-Ruisseau, le rang Lamontagne 
et la Petite Côte d’en-Haut. Nous avons également fait procéder
au lignage de ces mêmes chemins et rangs. De même que le 
profilage de fossés de drainage des routes municipales a été
effectué sur différentes sections.
Des travaux de rapiéçage ont aussi été faits à différents autres
endroits.

Loisirs et camp de jour
Plus de 25 enfants ont bénéficié d’activités organisées par le
camp de jour.  Les loisirs, constitués en organisme distinct et
soutenu par la municipalité, organisent bon an mal an nombre
d’activités saisonnières tels le zumba et le Atha yoga. Comme

pour les activités culturelles, les liens qui se créent contribuent à
une cohésion, à divers échanges qui alimentent la dynamique de
notre communauté. 

Communication : Site Internet de la municipalité
et Oiseau-Mouche
Notre site internet, se veut un moyen de communication 
privilégié pour informer la population sur la situation de la
municipalité, au niveau financier, culturel et touristique. 
La mise à jour de notre site est confiée à Médias 2007 et nous
avons une très bonne collaboration de ce dernier.
Depuis septembre dernier, la conception et l’impression de
L’Oiseau-Mouche ont été confiés à Les Publications Municipales
tout en arborant une nouvelle formule. La parution est straté-
gique, soit tout juste avant les séances du conseil afin d’inviter la
population à une participation accrue à la vie municipale.

Bibliothèque municipale
Sous la gouverne de madame Nicole Jacques, à titre bénévole,
aidée de bénévoles, la bibliothèque est toujours dynamique par
l’organisation d’activités pour les jeunes et moins jeunes. Cette
année le thème choisi par le club de lecture était 
«La nature» et 25 carnets de lecture ont été remis. 

Visibilité de la municipalité, promotion touristique
La municipalité fait partie de l’Association des plus beaux 
villages du Québec depuis 2008. On peut d’ailleurs retrouver à
l’intérieur de la revue « Entre fleuve et rivière », produite par le
comité REFER, regroupement des plus beaux villages entre
fleuve et rivière, les différents attraits touristiques et activités de
notre municipalité.
Nous pouvons aussi retrouver, regroupés à l’intérieur d’un
répertoire, les activités communautaires organisées par 
différents groupes et organismes de notre municipalité.  Ce
répertoire a été créé par la coordonnatrice aux loisirs Madame
Véronique Dansereau et Madame Danielle Charrette du Comité
culturel et patrimonial avec l’aide des différents 
responsables.

Le comité culturel et patrimonial de Calixa-Lavallée
Comme à chaque année nous pouvons compter sur le comité
culturel et patrimonial de Calixa-Lavallée pour la préparation
ainsi que la tenue des journées de la culture et tout au long de
l’année pour différentes activités.

Les projets du pacte rural à Calixa-Lavallée
Le pacte rural n’existe plus en tant que tel, on parle plutôt de
Fonds de développement des territoires de la MRC de
Marguerite-D’Youville dont les montants sont disponibles pour
des investissements reliés au développement.

3- ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU BUDGET
POUR L’EXERCICE 2017

Dans les grandes lignes
Nous continuerons d’améliorer nos installations et nous 
prévoyons la construction d’un « Chalet des loisirs » avec 
la possibilité d’une subvention gouvernementale pour la pro-
chaine année. 

Urbanisme et environnement.
Cette année nous avons procédé à des modifications de notre
règlement d’urbanisme afin de faciliter son application et de
l’ajuster à notre réalité. Il ne nous en reste plus qu’un en 
procédure d’adoption.
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RAPPORT DU MAIRE (suite)

CALENDRIER MENSUEL

DÉCEMBRE 2016

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

25 26 27 28 29 30 31

18 19 20 21 22 23 24

11 12 13 14 15 16 17

Souper de la
Fabrique

Fête de
Noel familial

Livraison des
sapins commandés

Collecte des 
ordures 

Collecte des 
ordures Joyeux Noel

Collecte 
récupération 

Collecte 
récupération 

Schéma de couverture de risques.
En ce qui concerne le schéma de couverture de risques,
deuxième génération, il est en voie d’approbation au niveau du
Ministère de la Sécurité publique

Voirie.
Les travaux de resurfaçage des chemins municipaux seront
continués et nous prévoyons continuer la réfection et l’amé -
lioration de notre réseau routier grâce au renouvellement du
programme de la taxe sur l’essence pour les deux prochaines
années. 

LISTE DES CONTRATS DE 2016 COMPORTANT 
UNE DÉPENSE QUI DÉPASSE 25 000 $

Philippe Moreau – déneigement et 
épandage d’abrasif et autres : 36 038,93$

Construction Beau-Val inc. - 
Resurfaçage (différents rues et rangs) 101 791,18$

LISTE DES CONTRATS DE 2016 COMPORTANT UNE
DÉPENSE QUI DÉPASSE 2 000 $ CONCLUS AVEC UN
MÊME CONTRACTANT ET DONT L’ENSEMBLE
COMPORTE UNE DÉPENSE DÉPASSANT 25 000 $

Atelier Mobile Benoit Larose Inc. 31 191,56$

LOI SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX 

ANNÉE 2016

1- Rémunération annuelle du maire 7 479,96$
Allocation annuelle de dépenses du maire 3 740,04$

2- Rémunération annuelle d’un conseiller (ère) 1535,88$
Allocation annuelle de dépenses 
au conseiller(ère) 767,76$

3- Autres fonctions du maire

M.R.C. au 20 octobre 2016
- Conseil et comités de la M.R.C. 4 751,59$
- Allocation non imposable 2 375,66$

Régie de police au 20 octobre 2016
- Conseil à la régie 2 940,00$
- Allocation non imposable 1 470,00$

4- Autres fonctions du maire suppléant

MRC au 20 octobre 2016
- Conseil de la M.R.C. 245,77$
- Allocation non imposable 122,88$

Daniel Plouffe, maire                                        
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LOISIRS

COURS YOGA
Redonnez une mobilité et une vitalité à
tout votre corps, relaxez et apprenez à 
respirer avec un cours de Atha yoga, les
jeudis, de 19h15 à 20h30 au centre 
communautaire.  Bienvenus à tous, débu-
tant et intermédiaire.  Vous aurez besoin
d’un tapis de yoga ainsi qu’une couverture.

Début des cours le 12 janvier et ce jusqu’au
6 avril 2017, il y aura relâche le 2 mars
2017. (salle communautaire)

Vous pouvez vous inscrire dès maintenant
au 450-583-6470 poste 5 

1x semaine: 100$ 
Minimum de 
10 participants. (es) 

ZUMBA HIVER
Pour la session d’hiver, les cours débute-
ront le lundi 9 janvier, de 19h30 à 20h30 et
ce jusqu’au 10 avril. 

Il y aura relâche pour les semaines du 13 et
27 février. (salle communautaire)

Vous pouvez vous inscrire dès maintenant
au 450-583-6470 poste 5.  

1x semaine: 100$ Minimum de 10 partici-
pants. (es)   

Fête des
neiges 2017

Nous vous invitons à venir 
fêter l’hiver Pleins de nouveautés

cette année!!! 
(détails à venir)

Et 

Le souper bénéfice aux profits des
Loisirs de Calixa-Lavallée

COLLECTE DE
SAPINS DE NOËL
La collecte des
sapins naturels 
aura lieu le lundi
9 janvier 2017.

FERMETURE DU BUREAU 
MUNI CIPAL POUR LES FÊTES
Le Bureau municipal sera fermé 
à compter de 16h30, jeudi le 

22 décem bre 2016 jusqu’au mardi 
3 janvier 2017 inclusivement. De
retour le 4 janvier 2017 dès 8h30.

MUNICIPALITÉ DE CALIXA-LAVALLÉE
771, CHEMIN DE LA BEAUCE
CALIXA-LAVALLÉE  (QUÉBEC) J0L 1A0

AVIS PUBLIC
BUDGET 2017

Conformément aux articles 954, 1er alinéa et 956 du Code municipal,
avis public est donné par la soussignée que la séance spéciale pour
l’adoption du BUDGET 2017 aura lieu le mardi 6 décembre 2016 au
771, chemin de la Beauce. Cette séance spéciale suivra immédiatement
la séance régulière du Conseil qui se tiendra à 20h00.

Donné à Calixa Lavallée ce 21e jour de novembre 2016

Suzanne Francoeur
Directrice générale et secrétaire-trésorière

STATIONNEMENT
DANS LES RUES
Selon l’article no 63, règle -
ment no 292 et ses amende-
ments, il est interdit de sta-
tionner un véhicule la nuit
dans une rue pendant la 
saison hivernale, pour la
période commençant le 
1er décembre et se termi-
nant le 31 mars, entre 2h00 et 7h00, sauf en
cas de signalisation à l’effet contraire.

ÉCOCENTRE : HEURES 
D'OUVERTURE HIVERNALES
Prenez note du changement d'heures d'ou-
verture des deux points de service de 
l'Écocentre Marguerite-D'Youville pendant
la saison hivernale.

SECTEUR SUD : Ouvert du jeudi 
au samedi : 8 h à 16 h

SECTEUR NORD : Fermé pour l'hiver

Note : Pendant la période hivernale, les
citoyens peuvent apporter leurs matières au
Secteur Sud en tout temps.

INFOS MUNICIPALES

AVIS PUBLIC

Salle du terroir
HEURES D’OUVERTURE
Pour visiter: lundi, mardi, mercredi et jeudi de 10h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30
Pour acheter des produits : jeudi, de 13h00 à 16h30

Pour toute information veuillez composer le 450-583-6470 poste 7

N’oubliez pas de passer par le local du terroir pour votre magasinage des Fêtes!
Vous y trouverez sûrement de quoi faire plaisir aux gens que vous aimez!
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LOISIRS

Samedi le 10 décembre
prochain, le Comité des
loisirs, le Comité culturel et
patrimonial et le Comité de
la bibliothèque municipale
s’unissent pour vous offrir
une journée des plus fes-
tives!  Pour l’occasion, il y

aura des activités pour tous, petits et
grands!  

Pour cette fête de Noël communautaire, le
Père Noël offrira des cadeaux aux enfants
inscrits. Pour s’inscrire, les enfants devront
venir porter un dessin et/ou une lettre 
au Père Noël avec leur nom, numéro 
de téléphone et leur âge et ce avant le 
2 décembre à la bibliothèque de Calixa-
Lavallée. Tous les dessins seront exposés à
la bibliothèque. 

Les enfants de tous âges sont les bienve-
nues, même les ados, seule contrainte….
Ils devront s’assoir sur les genoux du père
Noël ;) 

Pour les grands-parents, amis etc… qui
voudraient participer à la fête mais qui ne
sont pas de Calixa-Lavallée, il est possible

d’inscrire vos enfants et/ ou petits-enfants
et de défrayer les coûts du cadeau. Pour ce
faire, veuillez contacter Véronique au 450-
583-6470 poste 5. 

15h00 Qui tirera le traîneau du
Père Noel?

C’est la question  qu’on se pose puisque
Rudolf, le renne, s’est brisé une patte!
Lors d’une présentation éducative de style
théâtral,  les enfants découvrent diverses
adaptations des animaux à l’hiver. 

16h00 Activités :
animation, sculpture de ballons, 
décoration de biscuits de Noël et

maquillage pour tous.   

Visite du Père Noël 
et de Joyeux 

personnages 
Remise des cadeaux
(15$ pour les non-
résidents) et photo 
avec le Père Noël.

AS-TU FAIS TON DESSIN 
POUR LE PÈRE NOËL???
*** Pour s’inscrire, les enfants (de 0 à ….
Bienvenue aux ados) devront venir porter
un dessin ou une lettre au Père Noël avec
leur nom, numéro de téléphone, leur âge
et une adresse courriel (Remise des 
photos) et ce avant le 2 décembre à la
bibliothèque. Tous les dessins/ lettres
seront exposés à la bibliothèque.

***Les enfants n’habitant pas à Calixa-
Lavallée peuvent participer moyennant le
déboursement des frais du cadeau, (15$)
bienvenue aux grands-parents et amis de
Calixa-Lavallée.  

18h00 Repas de Noël 
*** Billets en vente au bureau de poste et
à la bibliothèque jusqu’au 7 décembre.

Adultes : 12$, 6-12ans : 5$, 0-5ans : gratuit

*** Au menu : CIPÂTE, Salade et accom-
pagnements divers, Dessert

Apportez vos boissons

20h00 Musique et danse

CERCLE DE FERMIÈRES

Verchères, le 16 novembre 2016 – Le
Cercle de Fermières Verchères vous offre
pour terminer le mois de novembre quelques
ateliers qui pourraient vous intéresser.

Le samedi 26 : fabrication de bonhomme 
de neige et pliage de serviettes de table de 
13 heures à 16 heures.

Le lundi 28 : Décorations de Noël de 
16 heures à 21 heures (apportez votre lunch!)

Le mardi 29: premier de quatre ateliers de
broderie à 19 heures (10,00 $ chacun). 
Les trois autres auront lieu le 5 décembre, 
11 et 18 janvier 2017.

À noter que notre réunion régulière des
membres aura lieu lundi, le 21 novembre
prochain à 19 heures. La réunion régulière
des membres du 19 décembre est rempla-
cée par notre souper de Noël à 18 heures.
Comme il n'y a pas de réunion régulière au
mois de janvier, la prochaine aura donc lieu
le lundi 20 février 2017.

D'ici là, nous vous offriront divers cours 
et ateliers dont le tricot et le tissage. Détails
à venir.

Les ateliers et les réunions auront lieu dans
la salle communautaire de la Résidence
Florentine-Dansereau situé au 21, rue
Saint-Pascal à Verchères.

Bienvenue à toutes les femmes de 14 ans et
plus. Si vous désirez adhérer au Cercle de
Fermières Verchères ou pour plus d’infor-
mation, n’hésitez pas à communiquer avec
Mme Solange Gauthier, au 450 583-6903.

Au plaisir de vous compter parmi nous!

Monique Morissette
Présidente
Cercle de Fermières Verchères
Tél. : 450 583-5692
Courriel : cfvercheres@yahoo.ca

Le Cercle de Fermières
Verchères désire souhaiter à
tous un très Joyeux Noël et
une Bonne année 2017.

CERCLE DE
FERMIÈRES
VERCHÈRES

Noël à Calixa-Lavallée
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LE MOT DE ROLLANDE

MERCI LA VIE…

Ce soir, seule dans le calme de ma maison,
j’écoute une douce musique, celle qui berce
mes pensées et ouvre les fenêtres de mon
cœur. Dans cette atmosphère, je recueille
toute la beauté de la création. Oui, moi aussi,
j’en fais partie, toi aussi chère amie
Calixoise, cher ami Calixois.
Lundi, 24 octobre, je revenais d’une balade à
bicyclette alors que le ciel se colorait de façon
merveilleuse rappelant les couleurs des
feuilles tombées, un peu de vert lime, de
l’orangé, du mauve, ces couleurs me rappe-
lant que l’automne est avec nous. L’automne,
je le crois, est une saison où les levers de
soleil et les couchers de soleil sont époustou-
flants montrant souvent les mêmes teintes le
matin et le soir. Puis la lune du 14 novembre,
unique, grosse, donnant sa clarté à ceux qui la
regardent pour faire parvenir un message 
à la personne aimée, à la personne que l’on
voudrait près de soi. Souvent les étoiles se
joignent à elle pour raviver dans ma mémoire

les personnes qui ont marqué ma vie par leur
présence et celles qui m’entourent de leur
amitié, de leur bonté, de leur amour.
Lundi soir, 14 novembre, je suis sortie sur ma
galerie, j’y ai vu la lune toute ronde, toute
belle, entourée d’un grand cercle blanc. J’ai
remercié d’avoir des yeux pour admirer ce
halo qui éclairait le ciel et me disait d’être à
mon meilleur. Sur mon coin de terre, un bel
arbre, un frêne a grandi, maintenant que son
voisin a été abattu, il m’ouvre ses bras,
Quelle leçon de vie, il me donne, celle de
grandir dans ce que je suis malgré la pré sence
de l’adversité ! 
La dernière fin de semaine d’octobre, je 
suis allée à Saint-Zénon vivre un Noel en
automne. Deux belles journées pour admirer
le décor du temps des Fêtes, participer à des
activités amusantes, prendre des repas 
succulents, dormir paisiblement, voilà une
opportunité dont je profite. Comme la vie
est généreuse de me permettre cette vacance
annuelle.
Aussi, je joue au scrabble avec une dame de
97 ans, elle forme des mots auxquels j’ajoute
les miens, souvent elle fait de meilleurs
scores que moi. Cependant comme il faut
compter les points, elle le fait en calcul oral,
nos jeunes n’en font pas autant.
15 novembre, ce soir je t’écris pour être 
en ta compagnie, chère Calixoise, cher
Calixois. Ma saison de vélo se terminera le

23 novembre, plusieurs jours avant la fin de
l’année. Je serai en convalescence pour 
plusieurs jours suite à une intervention 
chirurgicale. À ce jour, j’ai parcouru 4195
kilomètres, quelques autres s’ajouteront
durant les prochains jours. Je suis contente
d’être capable de m’offrir ce cadeau d’amour,
cette vacance qui m’amène là où je veux :
Verchères, Saint-Antoine, Contrecœur,
Calixa-Lavallée. Dans ma belle municipalité,
j’ai remis 61 parchemins d’honneur pour 
souligner la beauté des jardins. J’ai sonné,
j’ai frappé à toutes ces portes, pour être
accueillie avec le sourire, de nombreux
remerciements. Des commentaires positifs :
je l’ajoute à ma collection ; je suis contente
qu’on reconnaisse le travail accompli ; c’est
une belle initiative ; j’espère qu’elle durera.
Oui, je le veux, tant que ma partenaire notre
municipalité, nous donnera sa contribution.
Merci à notre Conseil municipal, à vous qui
m’avez accueillie et de dire comme Édouard
Carpentier à la fin de son émission : « Je serai
avec vous l’an prochain si Dieu le veut ».
Georges Bernard Shaw nous dit « Celui qui
peut, agit, celui qui ne peut pas, donne des
leçons ». Que signifie cette phrase pour toi ?
Je la comprends en obéissant à la vie.
Certains événements t’invitent à agir,
d’autres à réfléchir. Des indications claires 
te sont données. Sois à l’écoute, toi qui lis
cette lettre.
Ton amie, Rollande Allard Charron

BIBLIOTHÈQUE GROUPE D’AIDE

DES NOUVELLES DE 
LA BIBLIOTHÈQUE
CALIXA-LAVALLÉE

CONGÉS POUR LES FÊTES
Veuillez prendre note que la bibliothèque
sera fermée du samedi le 24 décembre
2016 au lundi 2 janvier 2017. L’équipe des
bénévoles de la bibliothèque vous souhaite
de passer de belles Fêtes remplies de joie,
de santé et que l’An 2017 soit rempli de
petits bonheurs quotidiens et de santé.

LECTURE
Vous cherchez quoi lire,
pourquoi ne pas venir à
la bibliothèque muni -
 cipale, l’inscription est
gratuite. Si vous ne trou-
vez pas le livre que vous
cherchez, nous ferons un
prêt entre bibliothèque, le délai
de réception est rapide. Nous vous
invitons à visiter le site www.reseaubiblio
monteregie.qc.ca/calixa  pour voir tous 
les services et les ressources et livres
numériques.

PÉRIODIQUE
La bibliothèque s’est abonnée à un 
nouveau périodique. Vous pourrez vous
procurer la revue Sélection Digest.

LIVRES NUMÉRIQUES
Vous désirez savoir comment téléchargez

des volumes sur vos tablettes ou
vos ordinateurs. Vous avez
qu’à laisser vos coordonnées à
la bibliothèque (450 583-6470
poste4), une bénévole prendra

rendez-vous avec vous.
Ce service est
offert seulement

le mercredi soir.

AIDE POUR LES HOMMES
Le Groupe de Partage pour Hommes de 
la Montérégie (GPHM) a pour but d’ac-
compagner des hommes qui souhaitent
augmenter leur mieux-être intérieur et 
ceux qui traversent des difficultés telles
que : ruptures, séparation, divorce, perte
d’emploi, isolement, deuil, situations éprou-
vantes.  Le soutien et l’aide sont apportés 
à même des groupes d’échanges qui sont
animés par des intervenants qualifiés. 

Les rencontres ont lieu partout en
Montérégie, en particulier  à Boucherville,
Varennes, St-Jean, Longueuil et, selon la
demande, dans d'autres municipalités.  Les
hommes se rencontrent un soir par semaine
de 19 à 22 hres.  Les lieux de rencontre
sont gardés confidentiels.

Pour informations :
514-299-3210 ou  www.gphm.ca 
groupepartagehommes@gmail.com

BIBLIOTHÈQUE 
CALIXA-LAVALLÉE
Heures d’ouverture : 
Lundi, mardi et mercredi 
de 13h30 à 15h30
Mercredi, de 19h à 20h30
Samedi de 9h30 à 12h

Téléphone : 450 583-6470 #4
Courriel : calixa.lavallee@reseau
bibliomonteregie.qc.ca/calixa

Site Internet : www.reseaubiblio
monteregie.qc.ca/calixa
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MISSION 
AGENT BIBLIO

C’est le 16 novembre que se tenait le lancement de 
« Mission Agent Biblio », action du projet Mission 005 à la
Bibliothèque de Calixa-Lavallée.  Cette initiative de la Table

enfance famille du ter-
ritoire du CLSC des Seigneuries est rendu possible
grâce au soutien financier d’Avenir d’enfants. 

Le projet « Mission Agent Biblio » consiste au prêt
de sacs éducatifs visant la stimulation du langage des
enfants de 0-5 ans via six bibliothèques municipales
du territoire dont Sainte-Julie, Calixa-Lavallée,
Contrecoeur, Saint-Amable et Montarville-De la
Bruère.  Ces sacs contiennent des jeux, des livres,
différents accessoires et un guide d’utilisation.  Ce
guide donne de l’information sur la stimulation 
langage ainsi que plusieurs variantes, trucs et astuces
aux jeux proposés. 

Ces sacs sont accessibles au même titre qu’un livre à
la bibliothèque, il suffit d’être membre afin d’en faire
l’emprunt.  Tous les parents, grands-parents et les
intervenants en petite enfance sont invités à visiter
leur bibliothèque afin de profiter de ces sacs à la fois
éducatifs et amusants.

PRIX RECONNAISSANCE
DES ENTREPRISES
C’est le 2 novembre dernier qu’avait lieu la
remise des Prix reconnaissance des entre-
prises de la MRC de Marguerite-D’Youville.
Sur la photo nos récipiendaires « La Maison
de pierre », dont les propriétaires sont
Madame Karine Desmarais et Monsieur
Yanick Dupuis, posent fièrement en présence
de monsieur le maire.


