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SOUPER DE NOËL À
CALIXA-LAVALLÉE

organisé par les comités des Loisirs,
de la Culture et de la Bibliothèque,
le 9 décembre prochain, billets

encore disponibles.
(détails en page 3)

LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL

De gauche à droite, monsieur Patrick Keegan conseiller poste #6, monsieur Louis Tremblay conseiller poste #5,
monsieur Claude Lacasse conseiller poste #3,  monsieur Daniel Plouffe maire, monsieur Daniel Palardy conseiller
poste #2, monsieur Ghislain Beauregard poste #1, monsieur Bruno Napert conseiller poste #4.
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L’arrivée du mois de
décembre annonce la
période des fêtes,
moment de réjouis-
sances pour les uns et
moment de recueille-
ment pour les autres.
C’est le temps de l’an-
née également où l’on

fait le bilan de l’année qui s’achève et 
la période des prévisions de ce qui sera 
à accomplir. 

C’est également la période de l’année au
cours de laquelle votre conseil municipal
s’est acquitté de sa tâche de préparer le 
budget pour l’année 2018 de façon à conti-
nuer d’offrir à la population Calixoise les
services nécessaires à son épanouissement.

Malgré le fait que les municipalités soient
maintenant reconnues comme des gouver-
nements de proximité, nous nous devons de
travailler de concert avec les divers minis-
tères des paliers de gouvernements ce qui
peut parfois entrainer des délais supplémen-
taires à la réalisation de certains projets. À
titre d’exemple, le chalet des loisirs et je
demeure convaincu que celui-ci sera érigé
au cours de l’année 2018.  

En ce qui concerne la réfection de la montée
Labonté, des discussions avec les respon-
sables de notre région du  ministère des
transports, de la mobilité durable et de l’élec-
trification des transports, ont eu lieu. Ces
échanges nous ont permis d’établir les bases
du processus de réfection et de regarder 
ultérieurement à l’établissement d’un éché -
ancier pour la réalisation des travaux.

Recevez mes vœux de joyeuses fêtes 
et de bonne année.

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
Louis Tremblay, poste #5
Patrick Keegan, 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 
14 novembre 2017

4- ADMINISTRATION GÉNÉRALE
a) Affaires découlant de la séance ordi-

naire du 14 novembre 2017 : suivi
b) Lecture et adoption des comptes
c) FQM – UMQ – Québec Municipal –

Renouvellement de l’adhésion 2018
d) Calendrier 2018 des séances du

Conseil – Adoption
e) Avis de motion projet de Règlement

no 306 : Taxation 2018
f) Fermeture des bureaux – Congés 

des fêtes
g) Adoption – Règlement no 305-1

modifiant le règlement no 305 interdi-
sant la distribution de certains sacs
d’emplettes dans les commerces

h) Nouveaux fonds Chantiers Canada-
Québec volet Fonds des petites 
collectivités – Intention de réalisation
du projet de construction du chalet
des loisirs

i) Adoption – Règlement no 255-1
modifiant le règlement no 255 
régissant les procédures des 
assemblées du conseil, séance 
de travail et caucus

j) Association des plus beaux villages
du Québec – Adhésion 2018

k) BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS
MUNICIPALES
a) Rapport du représentant
b) Réparation de fenêtre – 

Soumission demandées

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
b) Premier projet de règlement no 275-7

modifiant le règlement no 275 afin
d’assurer la concordance avec le
schéma d’aménagement de la MRC
de Marguerite-d’Youville afin de
revoir certaines dispositions visant les
usages autorisés dans l’affectation
agricole sur le territoire de la MRC –
Adoption 

c) CCU – Nomination des membres

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 
5 DÉCEMBRE 2017
(PRÉLIMINAIRE)
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COLLECTE 
DE SAPINS 
DE NOËL
La collecte des sapins
naturels aura lieu le
lundi 8 janvier 2018.

FERMETURE DU
BUREAU MUNICIPAL
POUR LES FÊTES

Le Bureau municipal sera fermé à
compter de 16h30, jeudi le 
21 décembre 2017 jusqu’au 
7 janvier 2018 inclusivement. 
De retour le lundi 8 janvier 2018

dès 8h30.

AVIS PUBLIC
BUDGET 2018

Conformément aux articles 954,
1er alinéa et 956 du Code munici-
pal, avis public est donné par la
soussignée que la séance spéciale
pour l’adoption du BUDGET
2018 aura lieu le mardi 5 décem -
bre 2017 au 771, chemin de la
Beauce. Cette séance spéciale
suivra immédiatement la séance
régulière du Conseil qui se tien-
dra à 20h00.

Donné à Calixa Lavallée ce 
21e jour de novembre 2017
Suzanne Francoeur
Directrice générale et 
secrétaire-trésorière

STATIONNEMENT DANS
LES RUES
Selon l’article no 63, règlement no 292 et
ses amendements, il est interdit de 
stationner un véhicule la nuit dans une
rue pendant la saison hivernale, pour la
période commençant le 1er décembre et
se terminant le 31 mars, entre 2h00 
et 7h00, sauf en cas de signalisation à
l’effet contraire.

INFOS MUNICIPALESAVIS PUBLIC

FÊTE DE NOËL

***Vous avez jusqu’au 6 décembre pour faire l’achat de votre billet
pour le souper de Noël***  

Un délicieux repas du temps des fêtes préparé par les membres du comité 
culturel et leurs lutins! 

Billets en vente au bureau de poste et à la bibliothèque 
ou réservation au : 450-583-6470 poste 5.

Adultes : 12$,   6-12 ans : 5$,    0-5 ans : gratuit
Une fête pour tous en collaboration avec le comité des loisirs, 

le comité culturel et patrimonial et la bibliothèque de Calixa-Lavallée.

Joyeux Noël !



4 • L’OISEAU-MOUCHE DÉCEMBRE 2017

CALENDRIERS MENSUELS

DÉCEMBRE 2017

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

1 2

3 4 5 6 7 8 9

24/31 25 26 27 28 29 30

17 18 19 20 21 22 23

10 11 12 13 14 15 16Collecte 
des ordures et
volumineux 
Entrainement

Collecte des 
ordures Joyeux Noël

Zumba
Yoga
Entrainement

Entrainement

Entrainement

SOUPER
FABRIQUE

FÊTE DE 
NOËL À
CALIXA-
LAVALLÉE

Collecte 
récupération
Entrainement

Collecte 
récupération
Entrainement

JANVIER 2018

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

28 29 30 31

21 22 23 24 25 26 27

14 15 16 17 18 19 20

Collecte des 
ordures 
Entrainement

Collecte des
Sapins

Collecte des
organiques

Collecte des
organiques

Collecte des 
ordures 
Entrainement

Zumba

Zumba

Zumba

Entrainement

Yoga
Entrainement

Yoga
Entrainement

Collecte 
récupération

Collecte 
récupération
Entrainement

Collecte 
récupération

Bonne Année
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LOISIRS

C’est à mettre au calendrier, dès que la
patinoire sera prête, les jeunes du pri-
maire et du secondaire, sont invités à
venir jouer au hockey amicalement.
L’activité est libre, sans inscription ou
obligation et est pour tous les jeunes,
qu’ils soient débutants ou experts. Le
but de ces rendez-vous est d’offrir la
chance aux jeunes d’être tous en
même temps sur la patinoire et ce,
pour plus de plaisir. C’est donc à tous
les lundis et jeudis qu’il faut se rendre
à la patinoire de Calixa-Lavallée! 
De 18h00 à 19h30 : les jeunes du pri-
maire (ou les plus vieux voulant jouer
une partie du niveau des plus jeunes)
auront la chance de jouer au hockey
avec des jeunes de leur niveau. 

Dès 19h00 : les jeunes du secondaire
sont invités à se joindre aux plus
jeunes pour 30 minutes de jeu moins
rapide pour ensuite avoir la patinoire
pour eux jusqu’à 21h00. 

Des parents seront sur place pour les
joutes du primaire et ce à titre de res-
source seulement.  

Pour plus d’information : 450-583-6470
poste 5

YOGA HIVER
Redonnez une mobilité et une vitalité
à tout votre corps, relaxez et appre-
nez à respirer avec un cours de Hatha
yoga, les jeudis, de 19h30 à 20h45.
Bienvenu à tous, débutant et intermé-
diaire. Vous aurez besoin d’un tapis
de yoga ainsi qu’une couverture. 

Début des cours le 18 janvier et ce
jusqu’au 12 avril.  (Sacristie de 
l’Église, porte du côté, à gauche)

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

12 semaines de cours, 1 x semaine:
100$  Minimum de 10 participant(e)s.

ENTRAÎNEMENT
AVEC RICHARD

HORTH
Inscriptions au 450-583-6470 
poste 5 ou via l’entraîneur au 
438-868-6637
Entraînement à votre rythme, à votre
niveau, supervisé et dirigé par 
un professionnel.  www.richardhorth
entraineur.com  ou via facebook
RichardHorthEntraineur   
Début des cours le 9 janvier 2018, de
19h à 20h. (Salle communautaire)
Tenue de sport, espadrille et bouteille
d’eau recommandée.
Vous pouvez vous inscrire dès main-
tenant au 450-583-6470 poste 5. 
2 x semaine/ 7 cours par mois :
90$ par mois  
1 x semaine/ 4 cours par mois :
60$ par mois  
Il n’y aura pas de cours les 
1ers mardis du mois 
Minimum de 10 participant(e)s. 

ZUMBA HIVER
Pour la session d’hiver, les cours
débuteront le lundi 15 janvier, de
19h30 à 20h30 et ce jusqu’au 9 avril.
(salle communautaire) Il y aura
relâche pour la semaines du 5 mars.

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

12 semaines de cours, 1 x semaine:
100$ Minimum de 10 participant(e)s.

Merci à tous ceux qui ont participé à la vente
des sapins naturels et des couronnes aux 
profits des Loisirs de Calixa-Lavallée! 

Près d’une vingtaine de
sapins de différentes
grandeurs et couronnes
décorées ont été vendus
pour notre plus grand
bonheur!

Merci!!!! 
À l’an prochain!

NOUVEAUTÉ CET HIVER À
CALIXA-LAVALLÉE : LES RENDEZ-
VOUS DU HOCKEY JEUNESSE

Merci aux marguillers ainsi qu’au président de la Fabrique
M. Serge Jacques pour le prêt d’un local lors des cours de
yoga, c’est grandement apprécié.

Merci encore!!! 



NOUVEAUTÉS POUR 
LES JEUNES
• Beaumier Camille, Entrer dans 

la danse

• Boccador Sabine, Les droïdes

• Brasset Rose Line, Juliette à 
San Francisco

• Cauvin Raoul, Cédric, temps de chien

• Delvaux Nancy, Camille prend l’avion

• DeMuy Yvan, Classe verte

• DeMuy Yvan, Les roux.2, À L’aide 

• Fugan Kathy, Absolument tout 
sur la météo

• Godin Joanie, Jean Béliveau

• La Boissière Émilie, Un pas à la fois

• Lallemand Orianne, Le loup qui 
ferait sa fête

• Lupien Jessica, La danse

• Tibo Gilles, Le peitit chevalier qui
affrontait les dragons

Voici quelques-unes des nouveautés que
vous retrouverez dans la section des
jeunes. Vos suggestions de livres sont 

toujours les bienvenues pour les jeunes et
les adultes.

CONGÉS DES FÊTES
Veuillez prendre note que la bibliothèque
sera fermée du samedi 23 décembre au 
5 janvier 2018. Le comité de la biblio-
thèque vous souhaite de passer de belles
fêtes remplies de joie, de santé et que l’an
2018 vous réserve des petits bonheurs
quotidiens et de la santé.
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BIBLIOTHÈQUE

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

VACANCES DE VOS COMITÉS
Veuillez noter que le Comité culturel 
et le Comité des loisirs de Calixa-Lavallée
prendront relâche pendant le temps des fêtes. 

Vous pouvez laisser vos messages sur nos
boîtes vocales, notamment pour réserver 
vos billets de brunch ou pour vous inscrire 
au zumba. 

Il nous fera plaisir de retourner les appels
dans la semaine du 8 janvier 2018.

450 583-6470 poste 5 (Loisirs)

450 583-6470 poste 7 (Culture) 

LOISIRS
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INGRÉDIENTS

• 1 oignon, haché

• 227 g (1/2 lb) de champignons,
émincés

• 30 ml (2 c. à soupe) d'huile

• 90 ml (6 c. à soupe) de beurre

• 90 ml (6 c. à soupe) de farine

• 750 ml (3 tasses) de bouillon 
de poulet

• 500 ml (2 tasses) de patates sucrées,
coupées en dés de 1 cm (1/2 po)

• 125 ml (1/2 tasse) de céleri, coupé 
en dés de 1/2 cm (1/4 po)

• 250 ml (1 tasse) de haricots verts,
coupés en tronçons de 1 cm (1/2 po)

• 500 ml (2 tasses) de poulet cuit
coupé en dés

• Sel et poivre

• 200 g (7 oz) de pâte feuilletée

PRÉPARATION
Dans une poêle, dorer l'oignon et les
champignons dans l'huile. Saler et poi-
vrer. Réserver.

Dans une casserole, fondre le beurre.
Ajouter la farine et cuire 2 minutes en
remuant. Incorporer le bouillon en fouet-
tant constamment jusqu'à ébullition.
Ajouter les patates, le céleri, les haricots
et les champignons. 

Porter à ébullition et laisser mijoter 
doucement de 10 à 15 minutes en
remuant fréquemment jusqu'à ce que les
légumes soient tendres. Ajouter le poulet
et rectifier l'assaisonnement. 

Laisser tiédir et réfrigérer 1 heure.

Choisir un plat de cuisson d'une conte-
nance de 2 litres (8 tasses), ex : un moule
à soufflé. 

Entre-temps, abaisser la pâte de façon 
à ce que le diamètre soit plus grand 
d'environ 4 cm (1 1/2 po) que le plat.
Réfrigérer 30 minutes.

Placer la grille au centre du four.
Préchauffer le four à 200 °C (400 °F).

Répartir le mélange de poulet dans le
moule. Couvrir de pâte et presser le 
pourtour sur le rebord du moule. Cuire au
four de 40 à 45 minutes, jusqu'à ce que la
pâte soit dorée.

NOTE
Vous pouvez aussi faire des pot pies 
individuels en utilisant 6 bols résistant à
la chaleur d'une contenance d'environ 
300 ml (ramequins, caquelons pour soupe
à l'oignon, etc.). Dans ce cas, il vous 
faudra 200 g de pâte feuilletée de plus, et
le temps de cuisson sera d'environ 
30 minutes.

Source : Ricardo

RECETTE HIVERNALE

CAMPAGNE EMBELLISSEMENT 

LA VIE CONTINUE…
Merci Calixoises, Calixois de travailler à l’embellissement de notre municipalité. Merci à Francine Comtois et à
Manon Bissonnette d’avoir parcouru les rues de « chez nous » avec moi. Voici les lauréats pour cette année au
nombre de 70.

Rang St-Joseph 99

Second Ruisseau 164-201-511-741-826-840-657-676-694-739-895

Berthiaume 791-842-860-870-880

Lavallée 533-600-612-640-750-624-774

Beauce 120-189-207-304-326-378-469-475-609-638-645-650-
666-700-760-496-564-611-374

Labonté 525-540-569-593-631-683-729-727-737-761-651-695-751

Petite Côte d’en haut 830-834-880-940

Georges-Bouvier 700-701

Lamontagne 532-532-575-610-621-570-616-774

Félicitations à tous les gagnants!  Les parchemins seront distribués, dès qu’ils seront imprimés. Sache que notre 
parcours a été agréable et que je remarque de belles améliorations depuis 2011, année de lancement de cette 
campagne fleurie.

À l’an prochain si Dieu le veut…

Rollande Allard Charron

POT PIE AU POULET ET AUX PATATES SUCRÉES
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Et Lors de la soirée des bénévoles, des certificats d’honneur ont été
remis à Danielle Bénard et Michel Gauthier de l’Écurie Le Crin Noir
pour avoir remporté :
- La 1ère position dans sa classe (4 ans), avec son cheval Angie ainsi
que Championne Sénior et Grande Championne de Réserve à
l’Expo agricole de Trois-Rivières

- La 1ère position dans sa classe (6 ans), avec son cheval Yasmine
une jument poulinière

Ainsi qu’à Mathieu Passelande, absent à la soirée, pour avoir remporté, lors de la 52e Finale des Jeux du
Québec à Alma, une médaille de bronze en judo. Il s’est vu remettre aussi le prix de l’athlète s’étant mis en
évidence pour ses performances sportives, son attitude et son comportement en respect de l’esprit sportif et
d’éthique dans le sport.

Le 10 novembre dernier avait lieu la soirée bénévoles organisée par le Conseil municipal pour remercier
tous les bénévoles qui s’impliquent tout au long de l’année dans différentes activités pour rendre plus vivant
notre communauté. Merci, merci !

SOIRÉE BÉNÉVOLES ORGANISÉE
PAR LE CONSEIL MUNICIPAL


