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Le temps des sucres, de
courte durée cette année,
nous aura tout de même
permis de passer d'agréa -
bles moments en famille
et entre amis et de nous
régaler de copieux repas.
Qu'elle soit privée ou

commerciale la cabane à sucre fait partie
de nos habitudes de vie et coutumes 
printanières. Un bel endroit pour célébrer
le printemps.

Le personnel de la municipalité a procédé 
à la réparation de nids de poule et fait 
l'inspection de notre signalisation routière
qui parfois subi les contrecoups de l'hiver.
Les panneaux de signalisation défectueux
seront réparés et ou remplacés.

Du côté du ministère des transports le 
service d'entretien a entrepris les travaux
de nids de poules et comme vous l'avez
sans doute remarqué, une affiche a été
apposée à l'entrée du village à l'intention
des camionneurs dans le but de les sensi -
biliser au bruit causé entre autres par 
l'utilisation des freins moteur.

Concernant le dossier de la montée
Labonté il va sans dire que la déception du
conseil est grande compte tenu que la réfec-
tion complète de ladite montée n'est pas 
inscrite au cahier de charge du ministère
pour la période 2017 à 2018. À souligner
que ce projet a reçu l'appui de notre MRC
et que la CMM l'a accueilli favorablement.

Concernant la CMM, je suis en attente du
rapport de la commission d'aménagement
du territoire sur le monde rural au sein 
de la Communauté Métropolitaine de
Montréal, suite au mémoire présenté au
mois de février. 

Du côté de notre régie de police, après
entente avec le syndicat du personnel 
policier, la direction a conclu une entente
de principe avec le syndicat représentant
les employés de bureau et ceux du centre
d'appel d'urgence sur le renouvellement de
la convention collective.

La municipalité de concert avec les diffé-
rents comités bénévoles à savoir; biblio-
thèque, culture et loisirs est à élaborer la
journée de notre fête Nationale. Fête 
qui se déroulera au four à pain. Des publi-
cations soulignant l'évènement vous seront
transmises en temps opportun.

Daniel Plouffe, votre maire.
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Daniel Plouffe, 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 4 avril 2017 

4- ADMINISTRATION GÉNÉRALE

a) Affaires découlant de la séance 
ordinaire du 4 avril 2017: suivi

b) Lecture et adoption des comptes

c) Dépôt de documents :

1- Dépôt du rapport de l’auditeur – 
États financiers 2016

2- Dépôt des états comparatifs des 
revenus et dépenses par la directrice
générale et secrétaire-trésorière

d) Chalet des loisirs – Octroi du contrat
de construction

e) Équipement informatique – Serveur 
à remplacer

f) Projet de règlement : Règlement 
no 245-2 annulant le règlement 
no 245 concernant les demandes 
de démolition – Avis de motion

5- BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS
MUNICIPALES

a) Rapport du représentant 

b) Entretien de la pelouse des terrains
municipaux – Octroi du contrat

6- SÉCURITÉ CIVILE ET
PRÉVENTION DES INCENDIES

a) Rapport de la représentante

7- VOIRIE ET AQUEDUC

a) Rapport du représentant

b) Fauchage des fossés – Appel d’offres

8- TRANSPORT ET TRANSPORT
ADAPTÉ

a) Rapport de la représentante

9- URBANISME ET MISE EN
VALEUR DU TERRITOIRE

a) Rapport des représentants

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 QUESTION 

16- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

ORDRE DU JOUR DU 
2 MAI 2017
(PRÉLIMINAIRE)
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AVIS PUBLIC
Est par les présentes donné par la
soussignée, directrice générale et
secrétaire-trésorière de la Muni -
cipalité de Calixa-Lavallée, que :

le bâtiment (grange/étable) situé
sur le lot no 5793934, sur le
rang de la Beauce sera démoli.

SERVICE D’INSPECTION 
Vous pensez à construire, rénover ou
agrandir pendant les vacances de la
construction ou tout autre projet
demandant un permis?

Veuillez prévoir l’obtention de votre
permis avant les vacances de la
construction qui se dérouleront du 
23 juillet au 5 août inclusivement car
les bureaux de la municipalité seront
fermés.

Merci de votre collaboration !

INSTALLATION SEPTIQUE DANS
LES RÉSIDENCES ISOLÉES
C’est avec le budget 2017 que le Gouver -
nement du Québec a instauré un crédit
d’impôt remboursable pour la mise aux
normes des installations septiques pour 
les résidences isolées. Ce sont 32 500 rési-
dences qui pourront compter sur ce crédit
d’impôt pouvant atteindre 5 500 $, elles
qui doivent composer avec les difficultés
associées à la réalité des résidences situées
hors des réseaux municipaux.

LE PRINTEMPS EST ARRIVÉ….
L’arrivée du beau temps nous incite à faire
le grand ménage. Il ne faut pas oublier
aussi l’extérieur de la maison. Profitons de
cette saison pour nettoyer nos terrains. Il ne
faut pas oublier que des infractions sont
portées à toute personne qui ne respecte
pas la règlementation.

LICENCES POUR
CHIENS
Au cours des prochaines
semaines un représentant
de la Fondation Caramel
à qui le Conseil a confié
le contrat pour assurer le
respect du règlement relatif aux animaux
passera chez vous.

Notez que les frais d’émission de licence
sont, en vertu du contrat qui nous lie à la
Fondation, de 25,00 $ pour un chien 
non stérilisé et de 18,00$ pour un chien 
stérilisé (avec preuve à l’appui). 

BRÛLAGE
Nous vous rappelons que lorsque vous
voulez procéder au brûlage de branches il
est obligatoire de vous procurer un permis
quelle que soit la quantité à brûler. Ce 
permis est gratuit.

ATTENTION : en vertu de l’article 59.2
du règlement relatif aux nuisances et à la
paix publique (no 236) est interdit « le fait
de faire brûler des détritus variés, pneus,
caoutchouc, produits synthétiques ou
autres plastiques, bois traité chimiquement
ou créosoté, déchets de construction ou
autres matériaux impropres à la construc-
tion ». Vous pouvez disposer de ces 

INFOS MUNICIPALES

CALENDRIER MENSUEL

MAI 2017

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 

Déchiquetage

Brunch Fêtes 
des mères

Fermé 
bureau et 
bibliothèque
Journée nationale
des patriotes

Collecte 
des ordures et
volumineux

Collecte des 
ordures 

Collecte 
récupération 

Collecte 
récupération 
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INFOS MUNICIPALES
matériaux en les apportant à l’Écocentre,
soit à Varennes au 1975 chemin de 
l’Énergie ou à Contrecoeur, au 4111, route
Marie-Victorin. Le règlement prévoit 
des amendes substantielles en cas de
contravention.

TERRAINS DE JEUX SOUS 
LE CHAPITEAU
Veuillez prendre note que les terrains de
jeu sous le chapiteau, (tennis/badminton/
shuffleboard), seront accessibles à compter
du 19 mai prochain.

Bonne saison !

PLANTATION D’ARBRES
Comme à chaque année la Muni -
cipalité de Calixa-Lavallée
s’associe au Club 4H du
Québec à l’occasion du mois
de l’Arbre et de la Forêt. 

Nous ne savons pas encore les
essences qui seront dispo-
nibles.

Un communiqué vous sera transmis 
lors que les essences seront connues.
Surveillez votre courrier.

TOURS CYLISTES
Veuillez prendre note Défi
Métropolitain 2017 passera
dans notre municipalité le
dimanche 28 mai.

COLLECTE DE RÉSIDUS VERTS
La collecte des résidus verts aura lieu le 
30 mai 2017
Matières acceptées
• Gazon et feuilles
• Résidus de jardinage et brindilles

CONGÉS FÉRIÉS 
Veuillez prendre note que nos
bureaux seront fermés le lundi 
22 mai en raison de la journée
nationale des patriotes.

SÉCURITÉ INCENDIE

AVERTISSEUR DE FUMÉE :
ÊTES-VOUS BIEN PROTÉGÉS?
L’histoire démontre que, de nos jours,
l’avertisseur de fumée demeure le meilleur
moyen pour vite détecter un début d’incen-
die, aviser rapidement les occupants et leur
permettre d’évacuer un lieu, et ce, à tout
moment, surtout lorsqu’ils dorment. 

Au Québec, depuis la commercialisation
de l’avertisseur de fumée en 1980, le
nombre de décès a chuté de plus de 70 %,
passant d’une moyenne annuelle de 179 à
50 décès. Par contre, de ces 50 victimes,
les statistiques révèlent que dans 60 % des
cas, aucun avertisseur de fumée n’était
fonctionnel, ce qui aurait pu sauver la vie
de plusieurs autres personnes. 

C’est aussi au début des années 80 que
l’installation des avertisseurs devient 
obligatoire dans toutes les nouvelles rési-
dences construites. Au fil des années, la
réglementation dans le domaine de la
construction a été modifiée et le nombre
d’avertisseurs requis à l’intérieur des 
résidences a augmenté afin de s’adapter
aux nouveaux bâtiments. En effet, les
matériaux de construction ont beaucoup
évolué au cours des dernières années. On
utilise davantage de matières synthétiques
qui, en cas d’incendie, peuvent être nocives
et dangereuses pour les personnes, d’où la
nécessité d’une évacuation plus rapide. 

À titre d’information, ce tableau présente
les exigences concernant l’installation 
des avertisseurs de fumée selon les années
de construction.

Devant l’efficacité incontestée des avertis-
seurs de fumée et avec l’adoption, en 2011,
du règlement sur la prévention incendie
requis par le schéma de couverture de
risques, il a été résolu par chacune des
municipalités de la MRC, que toutes les
résidences, peu importe leur année de
construction, devaient être munies d’un
avertisseur de fumée par étage. 

Pour les constructions antérieures à
novembre 2000, un avertisseur relié élec -
triquement à ceux déjà en place serait 
idéalement requis pour s’assurer d’une

détection et une évacuation rapide. Si vous
planifiez faire des travaux, nous vous 
suggérons fortement d’en profiter pour
faire l’installation et le raccordement d’un
avertisseur électrique.

Pour plus d’information sur les différents
moyens de prévenir les incendies, commu-
niquez avec le service de sécurité incendie
de votre municipalité.

Francis Charbonneau 
Technicien en prévention des incendies
MRC de Marguerite-D’Youville

Contenants acceptés
• Poubelles (usagées ou neuves) 
avec couvercle

• Bacs roulants (sauf de couleur bleu) et
sacs de papier biodégradable

Placez vos contenants ou sacs en bordure
de rue avant 7h le jour de la collecte.

OPÉRATION DÉCHIQUETAGE
Vous pouvez apporter vos documents
confidentiels afin qu’ils soient déchiquetés
de façon sécuritaire

Le samedi 13 mai, de 8h à 16h :
Écocentre Secteur Sud (Varennes)
Écocentre Secteur Nord (Contrecœur)

Ce service est gratuit, une limite de trois
boîtes de format standard par citoyen
est accep tée,  
une preuve 
de résidence
obligatoire.
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LOISIRS
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LOISIRS

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

Dépôt du rapport du vérificateur
AVIS PUBLIC

Est par les présentes donné par la soussignée,
directrice générale et secrétaire-trésorière de la
Municipalité de Calixa-Lavallée, que :

Le rapport du vérificateur pour l’année financière
2016 sera déposé au conseil lors de la séance 
ordinaire du 2 mai 2017. 

Directrice générale et secrétaire-trésorière

RÈGLEMENT NO 295-1

Règlement modifiant le règlement relatif à la loca-
tion des locaux et au prêt des biens municipaux

Est par les présentes donné par la soussignée,
directrice générale et secrétaire-trésorière de la
Municipalité de Calixa-Lavallée, que :

Lors de la séance ordinaire du 4 avril 2017, le
Conseil municipal de Calixa-Lavallée a adopté le
règlement no 295-1, intitulé : « Règlement modi-
fiant le règlement relatif à la location des locaux et
au prêt des biens municipaux ».

Une copie de ce règlement peut être consultée au
bureau de la Municipalité.

Ce règlement entrera en vigueur dans les délais
prévus par la Loi.

Directrice générale et secrétaire-trésorière 

AVIS PUBLICS

BRUNCH DE LA 
FÊTE DES MÈRES

Dimanche, le 14 mai 2017 à 10h00
Au Centre communautaire 
de Calixa-Lavallée

Menu
• Jus de fruit
• Gravlax de saumon à l’érable
• Tartelettes gratinées (aux œufs et
bacon, aux tomates et jambon)

• Saucisses grillées
• Fèves au lard
• Salade d’épinards et de fraises, 
vinaigrette à l’érable

• Pains grillés
• Cretons
• Confitures 
• Café – Thé
Veuillez réserver votre table et 
vos billets en téléphonant au 450-
583-6470 poste 5, avant mercredi, le
10 mai 2017, 15h00.
Adulte : 12$ • 6-11 ans : 5$
0-5 ans : gratuit

MARCHÉ AUX PUCES DE CALIXA-LAVALLÉE

Location de tables : 5$ chacune

**** Sur place $$ : Hot Dog, pizza, liqueurs, eau, popcorn

***Sur place gratuit : Amusements pour enfants

C’EST L’HEURE DU GRAND 
MÉNAGE DE PRINTEMPS!
Par la même occasion, nous ferons la collecte 

de vos consignes sur place!! 
Une bonne action au profit des Loisirs de Calixa-Lavallée

Veuillez réserver vos tables au 450-583-6470, poste 5, avant jeudi le 4 mai 2017.
(Possibilité de vous installer le vendredi)

Bienvenue à tous!!!
La location des tables est accessible aux non-résidents.

Le Comité des Loisirs de Calixa-Lavallée

Les 6 et 7 mai prochain
Sous le chapiteau Éthanol Greenfield
sur le site de l’exposition agricole

602, chemin de la Beauce, Calixa-Lavallée

De 9h à 5h
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MAISON DES JEUNES DE VERCHÈRES 

BIBLIOTHÈQUE

NOUVELLES RESSOURCES
NUMÉRIQUES
1. Dans le catalogue, vous retrouverez
protégez-vous.  

L'accès à tous les tests, enquêtes, sondages
et guides d’accompagnement, outils ou
autres est GRATUIT pour tous les abonnés
de votre bibliothèque.

Vous pourrez trouver protégezvous dans le
Catalogue Simb@ à l’adresse http://simba2.
crsbp.qc.cadans la section des Journaux et
revues (http://tinyurl.com/kw8gslz)  :

2. Curio
C’est une vitrine pour les séries phares
d’Ici Radio-Canada et de CBC, des collec-
tions d’archives, des guides pédagogiques,
des reportages.

Plus de 6 500 reportages, documentaires,
séries et guides de l'enseignant accessibles
avec un simple abonnement!

Voici un exemple que vous pouvez 
retrouver :

375e anniversaire de Montréal
À l’occasion du 375e anniversaire de
Montréal, Curio.ca vous propose cette col-

lection qui porte un regard sur la métropo-
le – son histoire, ses forces et faible…

N’oubliez pas que l’abonnement à la
bibliothèque est gratuit pour les résidents
de Calixa-Lavallée.

Si vous avez oublié votre NIP, nous pour-
rons vous le dire lors de votre visite à la
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@reseau
bibliomonteregie.qc.ca

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

NOUVELLE EXPOSITION
À LA BIBLIOTHÈQUE   
Venez voir notre nouvelle exposition de
l’artiste espagnol Didier Lourenco. Connu
pour ses peintures, lithographies à travers
le monde, ses aspirations portent sur les

paysages méditer-
ranéens, paysages
urbains et des
scènes de tous les
jours.
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LE MOT DE ROLLANDE

RÉFLEXIONS
PRINTANIÈRES

De la fenêtre où je
t’écris, je vois ma
bicyclette, elle est
là toute prête
pour m’amener
là où ma fantai-
sie m’invite. J’ai

commencé ma saison vers 16 heures, le
dimanche 2 avril. Même si la pluie m’a
empêché de sortir, j’espère que le soleil
me favorisera au cours des jours qui
viennent. Tu sais mon vélo, me permet
de me déplacer pour visiter des amis,
faire des courses ou tout simplement
pour additionner des kilomètres, ou
admirer les beaux jardins de ce « coin 
de terre » magnifique qu’est Calixa-
Lavallée.

Dimanche dernier, je suis allée à la 
cabane à sucre chez mon frère Laurent.
C’est si agréable de s’y retrouver avec
d’autres membres de la famille pour
jaser, goûter la bonne tire sur la neige,
dans le calme, avec les arbres qui nous
indiquent avec leurs bras d’accueillir
tous les moments de la voie : les bons, les
meilleurs, les difficiles pour se faire un
équilibre. Essaie tu verras bien…

Sous mon toit, une douce musique joue,
dans le silence de mes pensées, je te
rejoins discrètement, je ne sais pas ce à
quoi tu penses, en ce mercredi-saint, moi
je pense à toi, chère Calixoise, cher

Calixois, pour t’écrire un message 
printanier. Ce message est plein d’espé-
rance, celle que les bourgeons nous 
montrent avec la chaleur. Que les arbres
qui sont près de toi, soient porteurs de
beauté, de chants d’oiseaux qui viennent
y faire leurs nids. Écoute leurs chants, tu
y entendras l’écho de la nature, celle que
chantait « Les joyeux troubadours » dans
une émission radiophonique quand
d’étais chez mes parents. La chanson
disait « C’est le réveil de la nature » et en
2017, la nature se réveille pour notre
plaisir, notre Joie.

Comme la neige douce et légère sau-
poudre les conifères en y laissant des
traces de sa blancheur, ainsi mon cœur et
mes yeux accueillent les couchers de
soleil. Ceux-là qui font arrêter mes pas
pour admirer la brochette de couleurs 
qui s’y trouve, pour le plaisir d’être, 
moi aussi incorporée, à cette création
magnifique. Je marchais sur la rue
Lamontagne, le vendredi 24 mars, la lune
formait un berceau, j’en ai profité pour
lui faire mes demandes, elle est une belle
messagère pour moi. Quand les bras des
arbres s’ouvrent dans le ciel rose, pour
moi ils dessinent et reçoivent mes 
pensées douces et belles.
Quand tu liras mon message, la fête de
Pâques sera passée. Puisse-t-elle avoir
été pour toi mon cher Calixois, ma chère
Calixoise une fête de résurrection pour
ton cœur touché par les imprévus de la
vie. Avec la Joie de Pâques, ton cœur 
se dilatera pour l’accueillir. Moi, je la

reçois ces jours-ci avec les belles fleurs
orange de mon clévia et tous les perce-
neiges que j’ai vus en me baladant en
vélo. Puisse mon message t’apporter le 
bonheur et la paix.
Ton amie Rollande

CAMPAGNE
D’EMBELLISSEMENT
Y-as-tu pensé à toute la beauté que
tu donneras à notre beau village ?

ORGANISME LOCAL CULTURE ET PATRIMOINE

SOIRÉE-CASINO AU PROFIT DU
PARRAINAGE CIVIQUE DE LA 
VALLÉE-DU-RICHELIEU

Pour une deuxième année consécutive, le
PCVR tiendra une soirée casino bénéfice :

Samedi 13 mai, à 19 h
Au 99, rue du Centre civique à 
Mont-Saint-Hilaire

Salle La Nature en mouvement de l’édifice Jordi-Bonet

Coût du billet : 35,00 $ (disponibles dès maintenant)
(donne droit à 5000,00 $ en jetons)
Musique, animation et beaucoup de beaux prix de participation.

Pour plus d’infos ou pour se procurer des billets : 
(450) 464-5325 • Sans frais : 1-877-464-7287

Courriel : info@pcvr.ca

Isabelle Goulet, Agente de liaison
Parrainage civique de la Vallée-du-Richelieu
(450) 464-5325

VENDREDIS DU
FOUR À PAIN 
Les vendredis du four à pain
sont de retour pour une troisième
année! Après un grand succès
lors des 2 premières années, les
soirées de cuissons au four à
pain traditionnel sur le site du
Parc de Calixa-Lavallée revien-
nent. Vous êtes tous invités à
participer à ces soirées. Apportez votre pain, pizza ou plat
cuisiné désiré et l’équipe de bénévoles vous fera une cuisson
à l’ancienne au feu de bois. Prochaine cuisson prévue le 
26 mai dès 18h00. Des tables à pique-nique sont disponibles
pour manger sur place ou vous pouvez aussi rapporter vos
victuailles à la maison. Au plaisir de vous rencontrer au 
four à pain!

Ne manquez pas les autres vendredis du four 
les 14 juillet, 11 août et 15 septembre 2017.
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Merci à
notre 

professeur
de Zumba
pour la belle
saison et 
à la saison
prochaine !

Le Calixois Patrick Keegan
chante dans cette opérette
et se produira dans une
série de spectacles.


