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Suite à une dernière tem-
pête hivernale qui n'est
pas passée inaperçue, le
printemps est arrivé. Ce
début d'année fut riche 
en émotions pour quel -
ques familles de notre
muni cipalité. En effet,

quelques-uns de nos concitoyens sont
décédés et suite à ces décès le conseil
municipal a pris la décision de mettre à
votre disposition un espace dans notre 
journal municipal, consacré à la nécro -
logie. Une façon simple et respectueuse de
souligner le départ de personnes qui ont
fait partie de notre communauté. 

Nous invitons les proches des défuntes et
défunts qui désirent informer la population
de nous contacter. Prenez note que la 
municipalité ne fera aucune publication
sans autorisation. Compte tenu qu'il s'agit
du journal de la municipalité, veuillez
noter également que ce service à la popu -
lation se veut laïque, donc sans aucun lien
avec toute forme de religion que ce soit.   

Sur une note plus joyeuse je tiens à souli-
gner l'excellent travail des nombreux 
bénévoles ayant participé à la réalisation
du souper annuel du comité culturel et
patrimoniale de Calixa-Lavallée, qui a eu
lieu le 18 mars dernier. Un repas 5 services
dont aucun n’est demeuré sur son appétit.
De plus les organisateurs ont fait appel au
groupe Smokin' DeVille et la musique des
années 50 était à l'honneur.  

Une belle soirée où plusieurs personnes
présentes avaient revêtu les vêtements
d'époque et qui nous a fait oublier l'espace
d'une soirée les hauts et les bas de dame
nature avec l'hiver qui tarde à partir.

Daniel Plouffe, votre maire.

VOTRE CONSEIL :
Daniel Plouffe, maire
Ghislain Beauregard, poste #1
Daniel Palardy, poste #2
Vacant, poste #3
Bruno Napert, poste #4
Pierre St-Louis, poste #5
Sylvette Savaria, poste #6
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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 
7 mars 2017.

4- ADMINISTRATION GÉNÉRALE
a) Affaires découlant de la séance 

ordinaire du 7 mars 2017 : suivi
b) Lecture et adoption des comptes 
c) Dépôt de documents

i- Régie intermunicipale de police
Richelieu-Saint-Laurent – 
Dépôt du sommaire des états 
financiers 2016

d) Congrès de l’ADMQ 2017 –
Inscription de la directrice générale et
secrétaire-trésorière

e) Congrès de l’UMQ 2017 –
Inscription de monsieur le maire

f) Formation – La nouvelle gouvernance
de proximité : rôles et collaboration

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

9- TRANSPORT ET TRANSPORT
ADAPTÉ

a) Rapport de la représentante

10- URBANISME ET MISE EN
VALEUR DU TERRITOIRE

a) Rapport du représentant

11- ENVIRONNEMENT

a) Rapport du représentant

12- CULTURE ET PATRIMOINE

a) Rapport du représentant

b) Soirée du 18 mars 2017 – Motion de
félicitations et de remerciements 

13- LOISIRS

a) Rapport du représentant

14- AUTRES DOSSIERS

15- CORRESPONDANCE

16- PÉRIODE DE QUESTION 

17- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

ORDRE DU JOUR 
DU 4 AVRIL 2017
(PRÉLIMINAIRE)

CONGÉS FÉRIÉS
Veuillez prendre note que nos bureaux
seront fermés le lundi 17 avril en raison
du lundi de Pâques.

ABRI D’AUTO
Rappel de l’article no 10.2 du règlement 
de zonage : les abris d’auto sont autorisés 

jusqu’au 15 avril. Après cette date, ils 
doivent être enlevés. 

Merci pour votre collaboration.

AQUEDUC-PURGE :
Chaque premier vendredi du
mois, l’employé municipal
effectuera la vidange des
purges. Si vous remarquez

INFOS MUNICIPALES
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que la coloration de l’eau est changée,
veuillez laisser couler l’eau quelques
minutes et l’eau redeviendra normale.

RAMASSAGE DES VOLUMINEUX
2 trucs pour que vos volumineux 
soient ramassés
• Placez-les avant 7 h le matin le jour de la
collecte à 1 mètre de votre bac à déchets

• Placez-les dans votre entrée, en bordure
de rue

Question ?
• Quoi faire si vos volumineux ne sont pas
ramassés? Communiquez avec le service à
la clientèle de la MRC au poste 242

Matières acceptées à la collecte en
bordure de rue
Tout objet qui n’entre pas dans le bac de
résidus domestiques (bac noir) et qui fait
partie de la liste suivante :
• Mobilier
• Électroménager
• Matelas
• Évier
• Bain

• Lavabo
• Toilette
• Réservoir d’eau chaude,
• Barbecue (sans bombonne)
• Mobilier de jardin
• Table de pique-nique et balançoire
défaites

• Tapis et toiles de piscine (ces articles doi-
vent être roulés et attachés et ne doivent
pas dépasser 1 mètre de longueur)

• Filtre de piscine (IMPORTANT: les
filtres de piscine doivent être vidés de
leur sable avant d’être mis en bordure
de rue)

Matières refusées à la collecte en
bordure de rue
• Matières pêle-mêle

• Sacs de plastique et boîtes de carton 
remplis de matières diverses

• Matériaux de construction en vrac (bois,
gypse, cabinets d’armoires de cuisine,
panneaux de clôtures, etc.)

• Appareils électroniques et informatiques
(ordinateurs, télévisions, imprimantes,
systèmes audio et vidéo, dispositifs 
d’affichages, etc.)

MOT DE 
RECONNAISSANCE

À toi qui donne de ton temps gratuite-
ment auprès de la communauté.

À toi qui participe à élaborer des 
activités sociales et culturelles.

À toi qui t’implique auprès des enfants,
des personnes âgées ou malades.

À toi qui grâce à ton support et ton
implication contribue au mieux-être de
la société.

À toi qui assure la vitalité de la muni -
cipalité par ton engagement dévoué,
ton énergie.

MERCI à tous les bénévoles, vous êtes
une richesse inestimable !

La semaine de l’action bénévole se
déroule du 23 avril au 29 avril 2017.

INFOS MUNICIPALES

CALENDRIER MENSUEL

AVRIL 2017

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

1

2 3 4 5 6 7 8

23/30 24 25 26 27 28 29

16 17 18 19 20 21 22

9 10 11 12 13 14 15
Collecte des 
ordures 

Bibliothèque 
fermée

Joyeuses 
Pâques

Fermé 
bureau municipal, 
bibliothèque

Collecte des 
ordures 

Collecte 
récupération 

Collecte 
récupération 
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APPEL D’OFFRES

APPEL D’OFFRES
Municipalité de Calixa-Lavallée
Contrat d’entretien de la pelou-
se des terrains municipaux
Été 2017

La Municipalité invite les personnes intéressées à
présenter des soumissions pour l’entretien de la
pelouse des terrains municipaux. Le contrat com-
prend les terrains suivants:

• Le terrain du Centre communautaire;

• Intérieur et extérieur de la patinoire;

• Terrain du Parc Calixa-Lavallée;

• Terrain de jeux et terrain de balle du 
Parc Bouvier;

• Les bornes fontaines;
Le soumissionnaire fournit la main d’œuvre, la
machinerie, les équipements dont le taille-bordure
et l’entretien des appareils.

Les soumissions doivent être déposées, sous pli, au
bureau de la Municipalité, 771 chemin de la
Beauce, avant jeudi 20 avril 2017 à 11h55.
L’ouverture des soumissions aura lieu à 11h56 le
jeudi 20 avril 2017.

Pour toute information relative à cet appel
d’offres, veuillez-vous adresser au bureau
municipal :  450-583-6470.

LOISIRS

BRUNCH POUR LA FÊTE
DES MÈRES !
Dimanche le 14 mai prochain sera notre
dernier brunch de l’année. Nous tenions à
souligner les mamans de chez-nous mais
aussi, l’arrivée de l’été par le fait même. 

Vous pouvez réserver vos billets au
bureau de poste, sur la liste affichée ou 
par téléphone au 450-583-6470 *5 et ce
jusqu’au 10 mai 18h.

Nous vous invitons à réserver une table
pour votre famille ou vos amis, table de 
8 personnes. 

Venez célébrer les mamans, grands-
mamans et futures mamans avec nous !

Le menu vous sera présenté sous peu, 
surveillez l’Oiseau-mouche de mai et/ ou
FACEBOOK : Loisirs et Culture Calixa-
Lavallée pour les détails. 

YOGA, SESSION
DE PRINTEMPS
Redonnez une mobilité et
une vitalité à tout votre
corps, relaxez et apprenez à
respirer avec un cours de Hatha yoga, les
jeudis, de 19h15 à 20h30 au centre com-
munautaire.  Bienvenue à tous, débutant et
intermédiaire.  Vous aurez besoin d’un
tapis de yoga ainsi qu’une couverture.

Début des cours le 13 avril et 
ce jusqu’au 1er juin 2017.   
(Centre communautaire)

Veuillez-vous inscrire dès maintenant
au 450-583-6470 poste 5

1x semaine: 67$,  
Minimum de 10 participants. (es) 

BIENTÔT * BIENTÔT * BIENTÔT 
Les informations pour le camp de jour de Calixa-Lavallée 2017!
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LOISIRS

Le comité des Loisirs de Calixa-Lavallée est à la recherche de
jeunes pour combler les postes d’animateurs et d’assistant-
animateurs de notre camp de jour 2017.  

POSTES D’ANIMATEUR :
• Avoir au minimum 17 ans

• Doit retourner à l’école en septembre 2017

• Salaire minimum sur environ 40 heures/ semaine

• Cours de secouriste et/ou premiers soins serait un atout

• Responsable

• Bon sens de l’organisation

• Aime travailler en groupe

• Doit être disponible pour une formation le 10 juin 2017

POSTE D’AIDE-ANIMATEUR : 
(En apprentissage pour le poste d’animateur des pro-
chaines années)

• Avoir un minimum de 13 ans

• Forfaitaire : environ 30 heures/ semaine 

• Cours de secouriste et/ou premiers soins serait un atout

• Responsable et motivé

• Bon sens de l’organisation

• Aime travailler en groupe

• Doit être disponible pour une formation le 10 juin 2017
Les entrevues se feront au centre communautaire de
Calixa-Lavallée, vous serez avisé par téléphone pour  
les détails.
Veuillez envoyer votre c.v. au 771, Beauce, 
Calixa-Lavallée, J0L1A0. 

Ou à loisirs@calixa-lavallee.ca avant le 7 avril 2017.  

Les candidats doivent être disponibles du 26 juin au 
23 juillet et du 7 août au 20 août inclusivement. 
Tout c.v. reçu après cette date pourrait se voir refusé.  Merci
à tous les candidats de votre intérêt.

POSTE DE COORDONNATEUR
(TRICE) À COMBLER
RESPONSABILITÉS 
Sous la supervision de la coordonnatrice des Loisirs de
Calixa-Lavallée, le ou la coordonnateur (trice) est respon-
sable de voir à l’élaboration partielle du programme de
camp de jour pour la période estivale 2017. 

La personne recherchée exécutera les tâches suivantes : 
• La planification, l’organisation, la coordination et 
l’évaluation du programme estival;

• L’élaboration et la
détermination de la 
thématique estivale;

• L’acquisition du 
matériel nécessaire au
bon fonctionnement 
du programme;

• La préparation du 
processus de sélection,
de formation et d’éva-
luation du personnel
d’animation;

• La supervision du 
personnel d’animation et de gestion et la réalisation
des activités;

• L’animation des réunions régulières du personnel 
d’animation;

• L’application des règles de sécurité et de bonne 
conduite;

• La prise de décisions pour et au nom du camp;

• L’évaluation de l’ensemble du programme et la 
rédaction d’un rapport final; 

Le ou la coordonnateur (trice) sera appelé(e) à effectuer
également des tâches d’animateur. 

EXIGENCES 
• Être inscrits comme étudiant s à temps plein au cours de
l’année scolaire précédente et avoir l’intention de 
poursuivre leurs études à temps plein au cours de la 
prochaine année scolaire;

• Atouts: Études en éducation spécialisée, travail social,
éducation ou autre domaine connexe;

• Autonomie et sens des responsabilités;

• Grande facilité à communiquer et à écouter;

• Esprit d’analyse et bon jugement. 

COMMENTAIRES
Les candidats retenus pour le camp d’été devront suivre
une formation VAC (prévue le 10 juin) et une formation en
premiers soins obligatoirement.   

Veuillez envoyer votre c.v. au 771, Beauce, 
Calixa-Lavallée, J0L1A0. 

Ou à loisirs@calixa-lavallee.ca avant le 31 mars 2017.  

DATE D’ENTRÉE EN FONCTION PRÉVUE : 
Mai 2017
Le camp est ouvert du 26 juin au 23 juillet et du 7 août
au 20 août inclusivement. Le camp est fermé 2 semaines
aux vacances de la construction. 

CONDITIONS SALARIALES ET HORAIRE :
à discuter 

POSTES À COMBLER, CAMP DE JOUR 2017
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BIBLIOTHÈQUE
Slice fractions : Les
enfants de 5 à 12 ans
coupent à travers la
glace et la larve pour
libérer le chemin du
mammouth et décou-
vrir le mystère des
fractions.

Tape touch :
Apprendre à taper
rapidement.

L’encyclopédie de la
découverte : Une
encyclopédie franco-
phone avec activités
pratiques pour les
jeunes du primaire.

Métafo :Apprendre 
à lire et à écrire 
en jouant.

Larousse :
Dictionnaire ency -
clopédique illustré 
et dynamique.

Allo profs : De l’aide
aux devoirs gratuite.

CONGÉ PASCAL
Veuillez prendre note que la bibliothèque
sera fermée le samedi  15 avril et le lundi
le 17 avril 2017

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

Site Internet : www.reseaubiblio
monteregie.qc.ca/calixa

ÉCHANGE DE
VOLUMES

Le 5 avril 2017, nous effectuerons un
échange de volumes avec le Réseau
biblio de la Montérégie. Tous les
volumes de cet échange porteront un
collant brun pour identifier les livres
reçus pour les adultes et les jeunes.

RESSOURCES 
NUMÉRIQUES
Est-ce que vous connaissez ces ressources
concernant le soutien scolaire? En allant
sur le site internet de la bibliothèque, 
cliquez sur livres & ressources numérique,
ensuite sur formation à distance, vous 
verrez soutien scolaire avec les ressources
suivantes :

CULTURE ET PATRIMOINE
années 1950. La soirée fut un grand 
succès, grâce aux participants qui étaient
présents et grâce, bien sûr, aux membres
du comité culturel et à leurs amis béné-
voles, qui ont travaillé très fort pour faire
de cette soirée cette belle réussite. 

Merci à tous et au plaisir de se retrouver
l’an prochain pour une nouvelle soirée
festive! 

Local du terroir
Parce que nous sommes
fiers de nos artisans! 
Le local du terroir
offre une belle vitrine
aux artistes et arti-
sans de chez nous.
Plus d’une vingtaine
d’artistes y exposent
déjà et nous sommes 
toujours à la recher -
che de nouvelles
créations. Les pro-
duits et œuvres en
exposition sont aussi
disponibles pour achat. Venez faire une
petite visite au local et découvrir les créa-
tions de nos artisans. 
Ouvert à tous. 

Pour informations, 450-583-6470 poste 7
ou culture.patrimoine@calixa-lavallee.ca

Four à pain
Le printemps est arrivé et on dégèle! 

Le premier vendredi du four à pain aura
lieu le 26 mai. Entre temps si vous désirez
faire partie de l’équipe de bénévoles qui
opère le four à pain, laissez vos noms et
coordonnées au bureau de la culture, par
téléphone au 450-583-6470 poste 7 ou par
courriel à culture.patrimoine@calixa-
lavallee.ca

Soirée Épopée Rock!
Samedi le 18 mars dernier, au Centre
communautaire, se tenait le souper annuel
du Comité culturel et patrimonial.
L’ambiance était à la fête et le rock n’ roll
faisait vibrer le plancher de danse. Les
invités qui étaient présents à la soirée ont
dégusté un succulent repas de notre chef
Danielle Charette. Suivi d’une perfor -
mance du groupe Smokin’ DeVille inter-
prétant des classiques des fifties avec une
énergie débordante. 

Click! Tout au long de la soirée les gens
pouvaient s’amuser dans le Photo booth
avec des accessoires en provenance des



AVRIL 2017 L’OISEAU-MOUCHE • 7

LE MOT DE ROLLANDE CONDOLÉANCES

RECETTE DE SAISON

TEMPÊTE D’IDÉES
Tu auras compris le pourquoi; je donne
ce titre à ma lettre. Je l’écris le 15 mars,
lendemain d’une bonne tempête de
neige. Il m’arrive de trouver un titre
après avoir mis sur papier le contenu de
ma lettre mensuelle.

Aujourd’hui, je veux faire une associa-
tion avec une tempête de neige et celles
qui nous rejoignent parfois dans notre
vécu. Souvent, je m’incorpore à la natu-
re, sachant bien que je suis, moi aussi,
une créature avec des particularités diffé-
rentes et nombreuses. Cependant celle
dont je t’entretiens en ce jour présente
quelques similitudes. D’abord la météo
nous l’avait prédit, sa durée, son inten -
sité, sa quantité, tu savais, comme moi,
qu’elle viendrait. Dans ta vie, des événe-
ments, des circonstances s’amènent sans
crier gare et tu leur donnes l’intensité qui
est dans ton cœur à ce moment-là. Quand
le vent s’élève, la poudrerie aveugle et la
visibilité est nulle, c’est vrai avec la
neige et ça arrive dans les épreuves que
tu vis. Aveuglé, tu le deviens souvent,

comme moi d’ailleurs, ne sachant plus
où t’orienter. Le lendemain, la tempête se
calme, la visibilité est meilleure, tu as
rencontré une personne, tu lui as partagé
ton désarroi, elle t’a écouté attentive-
ment, le vent de tes pensées s’est calmé,
patiemment tu reprends la route en toute
confiance. C’est pour cela, les personnes
qui sont près de nous. 

Ton amie Rollande.

Décès de monsieur
Jonathan Pellerin, 
décédé le 13 février
2017, il était le fils de
monsieur Pierre Pellerin.

Décès de monsieur 
Jean-Denis Palardy,
décédé le 13 février
2017, il était l’époux 
de madame Gaétane

Savaria Palardy.

Décès de monsieur Bernard
Blanchard, décédé le 23 février
2017, il était l’époux de madame
Diane Palardy. 

Toutes nos condoléances

CARRÉ DE PORC, SAUCE
À L'ÉRABLE
INGRÉDIENTS

Porc
• 1 carré de porc de 6 côtes 
d’environ 1,6 kg (3,5 lb)

• 30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive
• 2 branches de thym frais
• 4 gousses d’ail, légèrement écrasées
• Sel et poivre

Sauce
• 2 gousses d’ail, hachées
• 1 ml (¼ c. à thé) de graines de
coriandre, concassées

• 1 ml (¼ c. à thé) de graines de 
fenouil, concassées

• 1 ml (¼ c. à thé) de poivre 
noir, concassé

• 15 ml (1 c. à soupe) d’huile d’olive
• 60 ml (¼ tasse) de sirop d’érable
• 30 ml (2 c. à soupe) de cognac, de
brandy ou de Sortilège

• 750 ml (3 tasses) de bouillon de poulet
• 45 ml (3 c. à soupe) de fécule de maïs
• 15 ml (1 c. à soupe) de café corsé

PRÉPARATION
Porc
Placer la grille au centre du four. Pré -
chauffer le four à 200 °C (400 °F).
Saler et poivrer la viande. Dans une 
grande poêle allant au four, dorer le rôti
dans l’huile. Ajouter le thym et l’ail.
Cuire au four de 45 à 55 minutes ou 
jusqu’à ce qu’un thermomètre inséré 
au centre de la viande indique 57 °C 
(135 °F). Réserver le carré de porc sur un
plat de service et couvrir de papier 
d’aluminium. Laisser augmenter la 
température jusqu’à ce que le thermo-
mètre indique 63 °C (145 °F).

Sauce
Dans une casserole, dorer l’ail et les
épices dans l’huile. Ajouter le sirop
d’érable et laisser mijoter jusqu’à ce 
qu’il caramélise, soit environ 5 minutes
(voir note). Déglacer avec l’alcool et 
faire réduire 1 minute. Ajouter 500 ml 
(2 tasses) de bouillon en fouettant et 
porter à ébullition.
Dans un petit bol, délayer la fécule dans le
reste du bouillon (250 ml/1 tasse) et
l’ajouter en filet dans la sauce en fouet-
tant. Laisser mijoter environ 15 minutes
ou jusqu’à ce que la sauce ait réduit du
tiers. Au moment de servir, ajouter le café.

Napper le carré de porc de sauce et servir
avec le fenouil et les pommes de terre
rattes confits au four.

NOTE
Caraméliser le sirop d’érable signifie
cuire le sirop d’érable jusqu’à ce que l’eau
soit presque entièrement évaporée. Il ne
restera que le sirop très réduit devenu
mousseux. Quand la quantité est petite
comme c’est le cas ici, cela va très vite.
Source : Ricardo
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JEUX DU QUÉBEC 
Du 1er mars au 3 mars dernier se tenait la 52e Finale des Jeux
du Québec à Alma. Le Club de Judo de Varennes était repré-
senté par 3 de ses athlètes dont un Calixois. Celui-ci, y a fait
très bonne figure en obtenant un excellent résultat. Mathieu
Passelande (-42kg) a monté sur la troisième marche du
podium avec une fiche de 3 victoires et une défaite! Il a 
également reçu le prix de l’athlète s’étant mis en évidence,
non seulement pour ses performances sportives, mais aussi,
pour son attitude et son com -
portement en respect de 
l’esprit sportif et de l’éthique
dans le sport durant son
séjour. Il court la chance de
gagner une bourse de 250$.

Félicitations! 
Prochain tournoi: le Championnat Provincial qui aura lieu 
les 25 et 26 mars prochain à Victoriaville ! C’est à suivre…

Soulignons la présence
de nos élus, Daniel
Plouffe (Maire), 
Xavier Barsalou-Duval
(Député fédéral),
Stéphane Bergeron
(Député provincial)

La salle communautaire a
revêtit des aires de diner
américain pour la soirée

Le groupe Smokin’ DeVille est formé de Katrine
Pignataro (voix), Henry Wojcik (contrebasse),
Christian Lamothe (guitare), Mario Lauzier (saxo-
phone) et Jean-Sébastien Nicol (batterie). Ce sont
cinq amoureux de musique vintage qui nous ont
offert une performance endiablée! 


