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Dans le cadre des journées de la culture,
c’est dimanche le 2 octobre prochain
que nous célébrerons cet événement et
ce sera sous le thème de la musique que
le tout se déroulera.

AU PROGRAMME
À 10h00
Brunch 
(menu affiché aux endroits habituels)

À 11h00
Quizz musical

LE 31 OCTOBRE, NOS JEUNES
DÉGUISÉS VONT SILLONNER
NOTRE MUNICIPALITÉ. SOYEZ

VIGILANTS, NOUS VOUS 
RAPPELONS DE CERTAINES
MESURES DE SÉCURITÉ :

• Faites la tournée d'Halloween
en famille ou avec des amis 
en donnant aux parents l'itiné-
raire et l'heure du retour;

• Marchez au lieu de courir et ne
parcourez qu'un seul côté de la
rue à la fois;

• Traversez les rues aux inter -
sections et respectez la signa -
lisation routière;

• Ne visitez pas les maisons dont
les lumières sont éteintes;

• N’entrez pas dans les maisons
ou ne montez pas dans un 
véhicule avec un étranger;

• Examinez les friandises
recueillies en compagnie d'un
adulte avant de les déguster.

UN DIMANCHE EN MUSIQUE
À 13h00
Activité à la bibliothèque. Adultes et
enfants seront invités à faire une création
(dessin, brico, collimage, poême, ou
autres…) en s’inspirant de ce qu’ils
verront, de ce qu’ils liront et de ce
qu’ils entendront. Une belle façon de
faire ou de refaire connaissance avec
Calixa Lavallée, le musicien.

De 10h00 à 16h00
Exposition dans la grande salle d’une
création de chacun et chacune de nos
artistes et artisans locaux qui vous 
présenteront, dans le cadre de cette 
journée spéciale, une œuvre s’inspirant
de la musique.

Visite de la salle du terroir. Nos talen-
tueux artistes et artisans y ont effectué
de petits changements. De nouvelles
belles choses à voir donc !

Joyeux halloween!
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Déjà l'été est derrière
nous. Nos enfants ont
repris le chemin de l'école
et bientôt nos concitoyens
cultivateurs vont récolter
le fruit de leur labeur.
Avec ces récoltes, la cir-
culation de machineries

agricoles sera accrue sur nos routes. À ce
chapitre j'invite la population Calixoise à
partager nos chemins de façon sécuritaire
et courtoise. 

Au chapitre de la sécurité routière, le 
dossier de la Montée Labonté est toujours
actif et demeure une priorité pour votre
conseil municipal. Les interventions anté-
rieures, avec les personnes rencontrées et
sollicitées n'ayant pas donné de résultats
satisfaisants, je vais saisir le Ministre des
transports du gouvernement du Québec de
ce dossier. 

Au delà des discours que les municipalités
sont des gouvernements de proximité, il est
temps que le personnel des différents
ministères, avec lesquels nous sommes
appelé à intervenir, nous reconnaissent
comme tel et soient vraiment à l'écoute 
de nos revendications. Nous sommes sur 
le terrain. 

Dans un autre ordre d’idée, suite au décès
de Monsieur Joffre Labonté, j’aimerais
offrir mes sympathies à toute la famille.

Daniel Plouffe, votre maire. 

VOTRE CONSEIL :
Daniel Plouffe, maire
Ghislain Beauregard, poste #1
Daniel Palardy, poste #2
Claude Lacasse, poste #3
Bruno Napert, poste #4
Pierre St-Louis, poste #5
Sylvette Savaria, poste #6
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Fax. : 450-583-5508
Courriel : info@calixa-lavallee.ca
Site web : www.calixa-lavallee.ca
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Du lundi au jeudi de 8h30 à midi
et de 13h00 à 16h30
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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 6 septembre
2016 

4- ADMINISTRATION GÉNÉRALE

a) Affaires découlant de la séance 
ordinaire du 6 septembre 2016 : suivi

b) Lecture et adoption des comptes

c) Dépôt de document :

i. Dépôt du rôle d’évaluation pour le
premier exercice financier du rôle
triennal 2017-2018-2019 

ii. Loisirs Calixa-Lavallée – Lettre de
remerciements 

d) Règlement no 273-1 modifiant le
règlement no 273 ayant pour objet le
code d’éthique et de déontologie des
employés de la Municipalité de
Calixa-Lavallée afin de tenir compte
d’une modification de la loi –
Adoption 

e) Règlement no 288-1 modifiant le
règlement no 288 ayant pour objet le
code d’éthique et de déontologie des
élus de la Municipalité de Calixa-
Lavallée afin de tenir compte d’une
modification – Adoption 

f) Infotech – Renouvellement de contrat
– Logiciel comptable 

g) Programmation des travaux réalisés
dans le cadre d’une demande de 
versement – TECQ 2014-2018

5- BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS
MUNICIPALES

a. Rapport du représentant 

b. Déneigement du stationnement du
Centre communautaire et des bornes
fontaines 2016-2017 – Appel d’offres

6- SÉCURITÉ CIVILE ET
PRÉVENTION DES INCENDIES

a) Rapport de la représentante

b) Semaine de la prévention des incen-
dies du 2 au 8 octobre 2016

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 des représentants

b) Avis de motion – Règlement 
no 275-5 modifiant le règlement 
no 275 

10- ENVIRONNEMENT

a) Rapport du représentant

11- CULTURE ET PATRIMOINE

a) Rapport du représentant

12- LOISIRS

a) Rapport du représentant

b) Entretien de la patinoire 2016-2017 –
Appel d’offres

13- AUTRES DOSSIERS

14- CORRESPONDANCE 

15- PÉRIODE DE QUESTIONS

16- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

ORDRE DU JOUR
(PRÉLIMINAIRE)
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CONGÉ FÉRIÉ
Veuillez prendre note que nos bureaux
seront fermés le lundi 10 octobre en 
raison de l’Action de grâces.

COMPTEUR D’EAU
Au cours du mois d’octobre, l’employé
municipal monsieur André Vincent va 
passer pour  prendre le relevé de votre
compteur d’eau. Chaque année nous 
vérifions le compteur extérieur et intérieur
de certaines adresses. Si vous êtes absent
lors de la visite de l’employé municipal
vous recevrez un avis pour prendre un 
rendez-vous. Veuillez alors communiquer
au bureau municipal au 450 583-6470 poste
1. Nous comptons sur votre collaboration.

COLLECTE SPÉCIALE DE
RÉSIDUS VERTS
La collecte des résidus verts aura lieu 
le 25 octobre 2016
Les résidus verts sont les résidus biodé -
gradables produits à partir des activités de
jardinage ainsi que de l'entretien de la
pelouse et du terrain. 

Matières acceptées 
dans cette collecte :
• Gazon; 
• Herbe; 
• Résidus de jardinage; 
• Feuilles.

Matières à proscrire à déposer 
à l’Éco-centre :
Ces matières ne seront pas ramassées avec
les résidus verts, car leur décomposition est
trop lente.
• Branches d'arbres; 
• Bois; 
• Paillis; 
• Terre.

Interdiction
Il est interdit de jeter les résidus verts
(feuilles mortes) dans les cours d’eau.

Contenants admissibles
Les sacs de plastique, les sacs de papier
biodégradables  pour résidus (en vente
dans les quincailleries et centres de jardin)
et une poubelle de capacité maximale de
100 litres sont acceptés.

DÉCHETS VOLUMINEUX
Veuillez prendre note d’un changement de
date pour la collecte des volumineux. Une
erreur s’est glissée sur le dans le calendrier
des collectes 2016.

Les deux dernières collectes auront lieu
aux dates suivantes :

- Mardi 4 octobre

- Mardi 1er novembre 

RETOUR DE LA COLLECTE
DES DÉCHETS AUX DEUX
SEMAINES
La collecte des matières résiduelles sera de
retour aux deux semaines, et ce, tout au
long de la période hivernale.

Horaire de la collecte des déchets
domestiques, Calixa-Lavallée :
4 octobre, 18 octobre, 1 novembre, etc.

INFOS MUNICIPALES

CALENDRIER MENSUEL

OCTOBRE 2016

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

1

2 3 4 5 6 7 8

23/30 24
31 25 26 27 28 29

16 17 18 19 20 21 22

9 10 11 12 13 14 15
Collecte des ordures
+ volumineux

Collecte des ordures
+ volumineux

Prendre note que les activités sportives du
Chapiteau se termineront le 11 octobre 2016

Collecte des 
ordures Collecte des canettes

AGA Loisirs et
Culture

Activité Halloween
Biblio et Loisirs

Collecte récupération
et résidus verts

Souper Halloween 
au four à pain

Journée de la
Culture et Brunch

Collecte de 
récupération
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AVIS PUBLIC

APPELS D’OFFRES

AVIS PUBLIC
CONSULTATION PUBLIQUE CONCERNANT

DES AMENDEMENTS AU PLAN D’URBANISME
AINSI QU’AUX RÈGLEMENTS DE ZONAGE ET

DE CONSTRUCTION

MARDI LE 4 OCTOBRE À 19H30

AVIS est par la présente donné, par la soussignée, qu’une
assemblée de consultation se tiendra mardi le 4 octobre
2016 à 19h30, au Centre communautaire situé au 771
chemin de la Beauce à Calixa-Lavallée, faisant suite à
l’adoption des premiers projets de règlements suivants :

No 274-2 amendant le règlement numéro 274 étant le
plan d’urbanisme de la Municipalité de Calixa-Lavallée.
Ce règlement vise à assurer la concordance avec le règle-
ment no 162-25 de la MRC de Marguerite-D’Youville et
avec le Plan métropolitain d’aménagement et de dévelop-
pement de la Communauté métropolitaine de Montréal.

No 275-4 modifiant le règlement de zonage, no 275, en
créant la zone Public-3 pour y inclure le lot 4 833 888
(parc et site patrimonial), propriété de la Municipalité.

Une copie de ces règlements est disponible au bureau de
la Municipalité au 771 chemin de la Beauce durant les
heures d’ouverture.

Donné à Calixa-Lavallée, ce 20 septembre 2016 en
conformité aux articles 123 à 127 de la Loi sur l’aména-
gement et l’urbanisme.

Suzanne Francoeur
Directrice générale et secrétaire-trésorière

CONCERNANT LE RÔLE D’ÉVALUATION FON-
CIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ DE CALIXA-
LAVALLÉE
Avis est par les présentes donné que le rôle triennal d’éva-
luation foncière de la municipalité de Calixa-Lavallée,
devant être en vigueur durant les exercices financiers 2017,
2018 et 2019, a été déposé à mon bureau le 12 septembre
2016. Toute personne peut en prendre connaissance à cet
endroit, durant les heures régulières d’ouverture.

Conformément aux dispositions de l’article no 74 de la
Loi sur la fiscalité municipale, avis est également donné
que toute personne ayant un intérêt à contester l’exacti -
tude, la présence ou l’absence d’une inscription à ce rôle
relative à un bien dont elle-même ou une autre personne
est propriétaire, peut déposer une demande de révision
prévue par la section I du chapitre X de la Loi sur la 
fiscalité municipale

Pour être recevable, une telle demande de révision doit
remplir les conditions suivantes :

• Être déposée avant le 1er mai 2017;

• Être déposée au bureau de la municipalité au 771, 
chemin de la Beauce, Calixa-Lavallée, Qc  JOL 1A0,
numéro de téléphone (450) 583-6470;

• Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et dispo-
nible au bureau de la municipalité;

• Être accompagnée de la somme d’argent déterminée
par le règlement no 93 de la MRC de Marguerite-
D’Youville et applicable à l’unité d’évaluation visée
par la demande.

Donné à Calixa-Lavallée, ce 13 septembre 2016

Suzanne Francoeur
Directrice générale et secrétaire-trésorière

DÉNEIGEMENT DU STATIONNEMENT DU
CENTRE COMMUNAUTAIRE ET DES BORNES
FONTAINES 2016-2017
Les intéressés sont invités à soumettre une offre de service pour
le contrat de déneigement du stationnement du centre commu-
nautaire et des bornes fontaines.

Vous devez vous procurer le devis au bureau municipal, 771
chemin de la Beauce, entre le 4 octobre et le 18 octobre 2016
pendant les heures régulières d’ouverture.

L’offre de service devra être remise au bureau municipal au 
plus tard le 20 octobre 2016 à 11h30 (heure de tombée). Les
soumissions seront ouvertes le même jour immédiatement après 
l’heure de tombée.

ENTRETIEN DE LA PATINOIRE 2016-2017
Les intéressés sont invités à soumettre une offre de service pour
le contrat d’entretien de la patinoire. 

Vous devez vous procurer le devis au bureau municipal, 771
chemin de la Beauce, entre le 4 octobre et le 18 octobre 2016
pendant les heures régulières d’ouverture.

L’offre de service devra être remise au bureau municipal au 
plus tard le 20 octobre 2016 à 11h30 (heure de tombée). Les
soumissions seront ouvertes le même jour immédiatement après 
l’heure de tombée.

DÉNEIGEMENT DE LA PATINOIRE 2016-2017
Les intéressés sont invités à soumettre une offre de service pour
le contrat d’entretien de la patinoire. 

Vous devez vous procurer le devis au bureau municipal, 771
chemin de la Beauce, entre le 4 octobre et le 18 octobre 2016
pendant les heures régulières d’ouverture.

L’offre de service devra être remise au bureau municipal au 
plus tard le 20 octobre 2016 à 11h30 (heure de tombée). Les
soumissions seront ouvertes le même jour immédiatement après
l’heure de tombée.
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LOISIRS

LOISIRS CALIXA-LAVALLÉE

COLLECTE DE 
CANNETTES ET 
BOUTEILLES
Notre collecte annuelle de cannettes pour les
Loisirs de Calixa-Lavallée ce fera le DIMAN -
CHE 16 octobre dès 10h.
Nous serons heureux de vous débarrasser de vos
cannettes et bouteilles consignées.

Préparez vos sacs, nous irons sonner chez vous!
Si vous êtes absent et/ou occupés, laissez vos
sacs bien identifiés sur le bord de la route. 

L’HALLOWEEN À
CALIXA-LAVALLÉE
Viens t’amuser avec nous en
créant la plus belle ou la
plus épeurante des
citrouilles du village ! 

Samedi le 22 octobre
11h00, au centre commu-
nautaire, nous ferons la décoration
de nos citrouilles pour l’Halloween! 

***Inscriptions OBLIGATOIRE jusqu’au 19 octobre, 
au 450-583-6470 poste5. 

LOISIRS : AGA

AGA
COMITÉ DES LOISIRS DE
CALIXA-LAVALLÉE :
Nathalie Jacques, présidente
Émilie Cardin, vice-présidente
Patrick Keegan, Trésorier
Vacant, secrétaire
Marie-Michèle Gagnon, 
administratrice
Véronique Dansereau, coordonnatrice

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE 2016
LOISIRS CALIXA-LAVALLÉE
Les Loisirs de Calixa-Lavallée vous
invitent à leur assemblée générale
annuelle, au 771 Beauce, Calixa-
Lavallée, le jeudi 20 octobre 2016 à
19h00.

Ordre du jour
1. Adoption de l'ordre du jour
2. Lecture et adoption du procès-verbal
de l'assemblée générale annuelle 2015

3. Rapport des activités

4. Rapport financier annuel

5. Recrutement de nouveaux membres

7. Varia

8. Période de questions

9. Levée de l'assemblée

Donné le 24 août 2016, par :

Nathalie Jacques
Présidente

Zumba
Si vous êtes intéressés au zumba, veuillez-vous inscrire 
dès maintenant au 450-583-6470, poste 5.

Pour la session d’automne, les cours débuteront 
le lundi 19 septembre de 19h30 à 20h30 et ce 

jusqu’au 5 décembre. 
Il n’y aura pas de congé pour le lundi 10 octobre.

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

Atha 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, débutant et intermédiaire. Vous aurez besoin d’un tapis

de yoga ainsi que d’une couverture.

Début des cours le 22 septembre
et ce jusqu’au 8 décembre 2016. 

(Salle communautaire)

Veuillez vous inscrire dès 
maintenant au 450-583-6470

poste 5

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

NOUVEAUTÉS 2016
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BIBLIOTHÈQUE

CULTURE ET PATRIMOINE

DES NOUVELLES DE 
LA BIBLIOTHÈQUE
CALIXA-LAVALLÉE
Nouvelle ressource numérique 
Les abonnés des bibliothèques membres du
Réseau BIBLIO Montérégie ont maintenant
accès GRATUITEMENT à une nouvelle
ressource en ligne : Library Press Display.
Ce service vous permet de lire plus de 
5 000 journaux du monde entier, dans une
soixantaine de langues. Un accès très
simple à la presse nationale et internationa-
le dans leur format original, avec le texte
intégral et les images.
Library Press Display : une ressource à 
ne pas manquer dans la section « Journaux
et revues » du catalogue en ligne!
http://simba2.crsbp.qc.ca/

Library Press Display c’est :
• Un accès instantané à plus de 
5 000 journaux et revues de 100 pays
en 60 langues.

• Des titres canadiens comprenant La
presse, Le Journal de Montréal, The

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

Globe and Mail, Montreal Gazette, et
bien d’autres. À l’échelle mondiale,
vous pouvez lire des journaux 
comme USA Today, The Guardian et
Le Figaro.

Une version intégrale avec 60 jours 
d’archives.

Passion – insectes  
Samedi, le 22 octobre à 10hres.

Venez rencontrer mada-
me Bibitte qui appor -
tera sa collection d’in-
sectes du Canada et 
du monde. Les enfants
peuvent manipuler 

certains spécimens vivants. Amateur d’in-
sectes ou simplement curieux,
cette animation saura plaire
aux enfants. 
Suivi de l’activité d’Halloween
des Loisirs, à la salle municipale

La chasse aux abonnés
En octobre, abonnez-vous
ou réabonnez-vous à votre
bibliothèque et courez la
chance de gagner l’une des
2 tablettes numériques.
Pour remporter un prix, le participant doit
remplir un coupon de participation et le
déposer dans la boîte prévue à cet effet.
Date limite est le 31 octobre.

Coups de Cœur des maires 2016  
À découvrir, les coups de cœur littéraires
des maires, chaque jour, en octobre, au
moins un nouveau coup
de cœur sera dévoilé sur
la page Facebook du
réseau biblio Montérégie.
Jetez-y un coup d’œil,
vous pourrez voir le coup
de cœur littéraire de monsieur
Daniel Plouffe, maire.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE 2016

COMITÉ CULTUREL ET
PATRIMONIAL DE CALIXA-
LAVALLÉE
Le comité culturel et patrimonial de
Calixa-Lavallée vous invite à son assem-
blée générale annuelle, au 771 Beauce,
Calixa-Lavallée, 

Le jeudi 20 octobre 2016 à 19h30.

ORDRE DU JOUR

1. Adoption de l'ordre du jour

2. Lecture et adoption du procès-verbal de

l'assemblée générale annuelle 2015

3. Rapport des activités

4. Rapport financier annuel

5. Recrutement de nouveaux membres

6. Varia

7. Période de questions

8. Levée de l'assemblée

Remis par Elise Desrochers

Présidente, le 25 août 2016

CERCLE DE FERMIÈRES

CERCLE DE
FERMIÈRES
VERCHÈRES

Verchères, le 14 septembre 2016 – Le
Cercle de Fermières Verchères se prépare
pour la rentrée d'automne.

Nous vous soulignons le retour des cours
de tissage, de tricot et de crochet. En 
nouveauté cette saison, un cours de courte-
pointe viendra s'ajouter.

Nous vous invitons à nos ateliers de bas 
tricotés qui vous seront donnés par Mme
Louisette Chapdelaine les 4, 11 et 
18 octobre prochains à compter de 18 h 30.
Il vous est suggéré d'apporter vos quatre
aiguilles deux pointes numéro 3.5 ainsi que
votre laine. Toutefois, il est à noter qu'il
vous sera possible d'acheter sur place votre
laine, mais pas les aiguilles.

À noter que notre réunion régulière des
membres aura lieu lundi, le 19 septembre
prochain à 19 heures dans la salle commu-
nautaire 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.
Il nous fera grand plaisir de vous accueillir.

Bon retour de vacances et bonne saison!

COMITÉ CULTUREL 
ET PATRIMONIAL DE
CALIXA-LAVALLÉE
Elise Desrochers, Présidente

Danielle Charrette, Secrétaire – 
trésorière

Claude Michaud, Administrateur

Jocelyne Massé, Administratrice

Billy Devault, Administrateur

Ariane Vincent-Robichaud,
Administratrice
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CULTURE ET PATRIMOINE

LE MOT DE ROLLANDE

As-tu fait le plein?
En octobre, sur le calendrier, le deuxième
lundi, c’est écrit : « Action de grâces ». Je
choisis de te dire chère Calixoise, cher
Calixois sa signification pour moi. Et
j’espère que tu continueras ta réflexion
pour en faire autant.

D’abord ce qui me permet de t’écrire,
c’est en cet aujourd’hui, c’est que je suis
en vie et qu’avec elle je peux t’exprimer
ma Joie de te connaître, de voir, de 
marcher, de parler et de te saluer chaque
mois. Avec la vie, des talents, des capa -
cités m’ont été donnés et qu’avec eux 
je travaille pour jouer mon accord dans
l’orchestre de notre monde.

Autour de moi, de belles personnes m’en-
tourent de leur amitié, celle qui m’aide à
trouver ce qui est beau et à le cultiver.
Parmi ces personnes : mes parents, mes
sœurs et mes frères, mes amis, mes
connaissances, celles que je côtoie en 

faisant du bénévolat, mes voisins.
Impossible de ne pas parler de la nature
dans sa splendeur automnale, qui bientôt
nous montrera ses couleurs, celles que le
Peintre de tous les instants changera à sa
fantaisie. 16 septembre, c’est la pleine
lune, elle qui veille sur les amoureux, afin
que sa clarté les invite au dialogue.

L’automne est la saison des récoltes, de
nos potagers nous retirons ces bons
légumes pour faire nos marinades, nos
confitures. 

Les cultivateurs s’affaireront à récolter le
soya, le maïs, le blé lui est déjà récolté.
Quant à nos jardins fleuris, nous pourrons
les regarder encore, leurs couleurs sont si
belles avec la rosée du matin.

Tu t’y attends, je vais te parler de ma 
saison de vélo 3,123 kilomètres depuis
avril dernier : chaque jour je les additi -
onne aux jours précédents. Quand je suis
en vélo, je prends des « bains de nature »
ceux qui m’aident à faire l’équilibre 
dans mes pensées, si nécessaire à ma vie
quotidienne. Ces balades sont agréables,
je visite des amis, des parents, des
malades, pour cueillir leurs peines, leurs
joies et les partager en toute simplicité. Je
crois que mon bonheur est dans ces
minutes si douces.

Que je te parle de mes Olympiades fami-
liales! Elles ont lieu, samedi le 10 sep-
tembre dernier, 9 participants fébriles,
une animatrice heureuse dans un décor
magnifique. De 1976 à 1995, j’animais des
Olympiades avec mes enfants, des neveux
et nièces. Qui sont les champions? Tous les
participants sont champions. La remise
des médailles : samedi 24 septembre, une
fête familiale où chacune, chacun a du
bonheur dans les yeux. Michel, Claude,
Lucie, Guylaine sont parents maintenant,
ce sont leurs enfants qui nous disent : 
«  La vie continue ».

Crois-tu que les faits énumérés puissent
être des cadeaux? Je le crois et je remer-
cie pour ces cadeaux reçus. L’Action de
Grâces, c’est ça pour moi… et pour toi…

Ton amie Rollande

ARTISANS



8 • L’OISEAU-MOUCHE OCTOBRE 2016

NOUVELLE EXPOSITION
À LA BIBLIOTHÈQUE
Une nouvelle exposition com-
prenant 6 reproductions des
œuvres de Ruane Manning

Ruane Manning est un homme
privé. Bien qu'il est un peintre
et sculpteur mondialement
connu, on sait peu sur sa 
première vie, et encore
moins est documenté sur 
sa vie personnelle. M.

Manning a étudié l’art au Philadelphia
Museum of Art depuis plusieurs années
pour parfaire son métier.

Manning a vécu en Californie. Il a
fait une quantité considérable de
voyager à travers la partie occidentale
du pays tout en vivant là-bas.
Maintenant dans le sud du New
Jersey, il y vit avec sa famille et de
nombreux amis des animaux.

Ruane Manning a un amour profond
de la nature qui se répand sur la toile à
chaque coup de son pinceau.

Dernièrement nous avons fait le tirage d’un extincteur
de feu portatif 5 lb parmi les participants qui ont 
rempli le sondage sur les alarmes non fondées sur
notre site internet.

Félicitations à notre gagnant, 
monsieur Patrick Keegan.


