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Permettez-moi d’abord
de vous remercier de la
confiance que vous
m’avez accordée en me
portant en poste pour un
second mandat à titre de
maire de notre belle
municipalité. Au cours
du premier mandat j’ai

eu à piloter plusieurs dossiers qui ont 
permis l’amélioration d’offre de service à
la population et défendu nos intérêts
auprès de nos partenaires extérieurs.

Avec la contribution des membres du
conseil ainsi que des membres des divers
comités de bénévoles, j’ai pu concrétiser
les projets qui nous étaient chers. Dans
l’édition précédente du journal, j’ai pris
soin de remercier les membres du conseil
municipal qui ont œuvré à mes côtés ces
quatre dernières années. 

Aujourd’hui je tiens à féliciter les
membres de notre nouveau conseil 
municipal, tous élus par acclamation 
à savoir M. Ghislain Beauregard, 
M. Daniel Palardy, M. Claude Lacasse,
M. Bruno Napert, M. Patrick Keegan et
M. Louis Tremblay. 

C’est avec la même détermination, 
honnêteté, intégrité et transparence que je
vais poursuivre le travail amorcé afin 
que les dossiers en cours se réalisent éga-
lement. Je compte également sur l’appui
et les compétences de chacun des
membres du conseil pour accomplir les
tâches et défis qui se présenteront à nous. 

Pour compléter j’offre mes plus sincères
condoléances à Mme Marie-Paule Beau -

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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Fax. : 450-583-5508
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Horaire :
Du lundi au jeudi de 8h30 à midi
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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 
3 octobre 2017

4- ADMINISTRATION GÉNÉRALE
a) Affaires découlant de la séance

ordinaire du 3 octobre 2017 : suivi
b) Lecture et adoption des comptes
c) Dépôt de documents :
i. Budget de l’AIBR pour 2018 –

Adoption
ii. Déclaration des intérêts pécuniaires

des membres du Conseil
d) Comités – Nominations
e) Nomination du maire suppléant et

du substitut du maire à la table des
maires de la MRC de Marguerite-
D’Youville

f) Signataires – Modification
g) Règlement interdisant la distribu-

tion de certains sacs de plastique –
Entente à signer avec la MRC de
Marguerite-D’Youville

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

b) Programme d’aide à l’amélioration
du réseau routier municipal –
Reddition de compte 

8- URBANISME ET MISE EN
VALEUR DU TERRITOIRE

a) Rapport des représentants

b) CCU – Nomination des membres

c) Avis de motion – Projet de 
règlement no 275-7 modifiant 
le Règlement no 275 concernant 
le zonage.

9- ENVIRONNEMENT

a) Rapport du représentant

10- CULTURE ET PATRIMOINE

a) Rapport du représentant

11- LOISIRS

a) Rapport du représentant

12- AUTRES DOSSIERS

13- CORRESPONDANCE 

14- PÉRIODE DE QUESTIONS

15- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

ORDRE DU JOUR DU 
4 NOVEMBRE 2017
(PRÉLIMINAIRE)

re gard, et sa famille, suite au décès de son
conjoint M. Gilles Beauregard, maire 
de notre municipalité de 1974 à 1977. 
Ce fut un privilège pour moi de recevoir

ses anecdotes de maire et croyez-moi,

elles ne se racontent pas toutes…  

Daniel Plouffe, votre maire.
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COLLECTE  SPÉCIALE DE
RÉSIDUS VERTS
La collecte des résidus verts aura lieu le 
7 novembre et 21 novembre 2017

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 décompo-
sition 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 maxi-
male de 100 litres sont acceptés.

ABRI D’AUTO
Vous pouvez installer votre abri d’auto
entre le 15 octobre 2017 et le 15 avril
2018.  Hors de cette période, ces abris
temporaires doivent être enlevés.

CHANGEMENT DE 
VOS PILES
Nous vous invitons à vérifier le fonc-
tionnement de vos avertisseurs de
fumée. Profitez du changement
d’heure pour remplacer la pile, au
besoin. 

VOLET RÉCUPÉRATION
Vous pouvez apporter au bureau de poste
vos piles usagées et vos vieux cellulaires
et les cartouches d’encre usagées à la
bibliothèque.

INFOS MUNICIPALES

CALENDRIER MENSUEL

NOVEMBRE 2017

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

26 27 28 29 30

19 20 21 22 23 24 25

12 13 14 15 16 17 18
Collecte des 
ordures 
Entrainement

Collecte des 
ordures 
Entrainement

Zumba

Zumba

Zumba

Zumba

Yoga

Yoga Entrainement

Entrainement

Yoga Entrainement

Yoga Entrainement

Yoga Entrainement

Bibliothèque 
Éva Borocz

Collecte 
récupération et
des résidus verts
Entrainement

Collecte 
récupération et
des résidus verts
Entrainement
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VACCINATION 2017

LOISIRS

Nous vous remercions pour votre généreuse
contribution à notre collecte de canettes et de 
bouteilles consignées! 

Avec votre apport, nous organisons et
offrons des activités pour les familles de
chez nous. MERCI pour votre aide, c’est
grandement apprécié!

COLLECTE DE CANNETTES
ET CONSIGNES

VACCINATION SANS
RENDEZ-VOUS
Saint-Amable
Centre communautaire, 1444, rue Principale
Mercredi .......... 8 novembre .................... 13 h à 20 h
Jeudi ................ 9 novembre .................. 9h à 15 h 30

Sainte-Julie
Centre communautaire, 550, boul. Saint-Joseph
Lundi .............. 13 novembre .................. 13 h à 20 h
Mardi .............. 14 novembre ............9 h 15 à 15 h 30
Lundi .............. 11 décembre ....................13 h à 20 h

Varennes
Centre communautaire, 2016, boul. René-Gaultier
Samedi ............ 2 décembre .................. 9h à 15 h 30
Dimanche ........ 3 décembre .................. 9h à 15 h 30

VACCINATION AVEC
RENDEZ-VOUS
La prise de rendez-vous DÉBUTERA
LE 16 OCTOBRE 2017 pour:
CLSC des Seigneuries de Boucherville

CLSC des Seigneuries de Verchères

CLSC Simonne-Monet-Chartrand

PRISE DE RENDEZ-VOUS PAR 
INTERNET À L’ADRESSE : 
SANTEMEVACCINGRIPPE.COM

VOUS N’AVEZ PAS ACCÈS À INTERNET?
TÉLÉPHONEZ AU : 1 833 737-6606 
(sans frais)
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LOISIRS

Halloween!!!
C’est samedi le 28 octobre dernier qu’avait
lieu l’activité d’Halloween des loisirs de
Calixa-Lavallée!

C’est donc près de 30 jeunes qui ont 
participé à notre atelier annuel de décora-
tion de citrouille. Ils ont peinturé, collé 
et travaillé fort pour faire de leur citrouille
la plus belle ou la plus épeurante du 
village. Profitez du 31 octobre prochain
pour les admirer!

Merci à tous de votre participation! 

Merci à Karine et Yannick 
de la Pâtisserie de la  Maison de
pierre pour les citrouilles et la

délicieuse collation

Merci à Mme Diane Parent 
pour son aide lors des cours 
de zumba et de yoga, c’est 
grandement apprécié.

Merci encore!!! 

Merci à Demco en 
Couleur inc, pour la commandite 

de peinture.

Lors de l’AGA du 11 octobre dernier, plu-
sieurs postes furent comblés au sein du
comité des loisirs. 

Nous souhaitons donc la bienvenue à :
Mesdames Ariane Blain et Isabelle
Boucher ainsi qu’à Monsieur Dominic
Labelle.

Madame Nathalie Jacques renouvelle 
son implication pour un nouveau mandat
de 2 ans comme Vice-présidente et c’est
Madame Karine St-Jacques qui repré -

NOUVEAUX MEMBRES AU COMITÉ DES LOISIRS!

Merci à Émilie Cardin et à Patrick Keegan pour leur implication au sein des loisirs
de Calixa-Lavallée. Ce fût un honneur et un bonheur de travailler avec vous deux! 
Bonne chance dans vos futurs projets, nous allons sûrement se croiser lors des 
prochaines activités! 
Merci encore pour toutes ces belles années. 

sentera le conseil d’administration en tant
que présidente. 

Félicitation à tous et bon mandat!  
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Le samedi 9 décembre, au centre
communautaire, tous les Calixois 
et Calixoises sont conviés à une 
grande Fête de Noël. Au rendez-vous,
LE Père Noël bien sûr mais bien 
plus encore. 

Animation, bricolage, surprises, festi-
vités et pour terminer un délicieux
repas des fêtes! La magie de Noël
sera là pour enchanter tous les cœurs
d’enfants, petits et grands. 

NOËL AUTOUR DU MONDE
Présentation interactive sur les différents
rites et coutumes de Noël célébrés autour
du monde, les enfants vont jouer à un bingo
de Noël. Ils pourront aussi créer une œuvre
sur toile utilisant différents médiums.

Date le 9 décembre 2017  

Heure : 15h00 à 16h30, 
à la salle communautaire

DÉPOUILLEMENT D’ARBRE
DE NOËL     
Pour recevoir un cadeau, les enfants 
doivent envoyer une lettre et/ou un dessin
au Père Noël  (771 Beauce Calixa-
Lavallée) avant le 1er décembre. 

Des photos des enfants seront prises avec
le Père Noël, 
Un beau souvenir dans un décor enchan-
teur et c’est gratuit !  

NOËL FAMILIAL DE CALIXA-LAVALLÉE
LOISIRS

SOUPER DU TEMPS 
DES FÊTES
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 

Adultes : 12$   6-12ans : 5$   
0-5ans : 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 !

VENTE DE SAPINS ET 
COURONNES AUX PROFITS

DES LOISIRS DE 
CALIXA-LAVALLÉE

C’est le moment de penser à vos décorations de Noël et de
commander votre sapin et votre couronne, vous avez 

jusqu’au 23 novembre pour le faire! 

C’est pour une bonne cause, les profits vont aux 
loisirs de Calixa-Lavallée, une bonne façon d’aider et 
d’encourager les activités offertes dans notre village. 

Vous avez le choix entre 3 différentes grandeurs de sapins
au port majestueux, 6’, 7’ ou 8’ et pour leur parfum du
temps des fêtes, vous avez de magnifiques couronnes 

décorées de 14’’ de diamètre.

Vous retrouverez le coupon de commande au bas de 
la dernière page où vous pourrez le découper et nous le

faire parvenir.



RENCONTRE AVEC 
MADAME ÉVA BÖRÖCZ,
SCÉANCE DE SIGNATURE
Lancement de son
roman  Bozmaring
Madame Éva Böröcz,
résidente de Calixa-
Lavallée, vous invite à
venir la rencontrer le
samedi 4 novembre de
10h30 à midi lors de la
séance de signature de
son nouveau roman
Rozmaring, Elle est également l’’auteur de
Très chère mère

Date : samedi 4 novembre 2017
Heure : 10h30 à midi
À la bibliothèque de Calixa-Lavallée

C’est gratuit

NOUVEAUTÉS
• Boudreault Josée, Rivard Louis-

Philippe, Rebondir après l’épreuve

• Brown Dan, Origine

• Charland Jean-Pierre, Eva Braun

• Dupuy Marie-Bernadette, Abigael
Messagère des anges tome1 et tome 2

• Follet Ken, Une colonne de feu

• Huot Isabelle, Sénécal Catherine,
Cessez de manger vos émotions

• Lorrain Danielle, Filiatrault Denise,
Quand t’es née pour un p’tit pain

• Penny Louise, Un outrage mortel

VOICI DES SUGGESTIONS QUI
SERONT UTILES AUX PARENTS 
• Devoirs, la boîte à outils, trucs et idées

faciles pour apprendre en s’amusant
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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

• Anxiété, la boîte à outils, Stratégies et
techniques pour gérer l’anxiété

• Le psy-guide, de la discipline pour les
enfants de 0 à 10 ans 

CULTURE ET PATRIMOINE

COMITÉ  D’EMBELLISSEMENT

SALLE DU TERROIR
Nous sommes à la recherche de nouveaux
artistes pour exposer à la salle du terroir.
Vous devez être résident(e) de Calixa-
Lavallée et pratiquer une forme d'art ou
artisanat, que ce soit comme passe temps
ou votre principale occupation. Toutes
oeuvres seront acceptées (photographie,
peinture, sculpture, vitrail, dessin, tricot,
couture et autres). Pour information
veuillez contacter le comité culturel au
450-583-6470 poste 7 ou à culture.patri-
moine@calixa-lavallee.ca

BIENVENU À NOTRE 
NOUVEAU MEMBRE
Le comité culturel souhaite la bienvenue à
Dominique Jutras en tant que nouveau
membre du comité. Au plaisir d'élaborer de
nouveaux projets avec toi.

REMERCIEMENTS AUX
MEMBRES SORTANTS
Nous souhaitons remercier Billy Devault
pour son travail au sein du comité culturel
depuis les 2 dernières années. Merci pour
ton implication dans la communauté et
tous ces bons moments passés à planifier
des activités culturelles avec nous. Nous te
souhaitons la meilleure des réussites dans
tes projets à venir.

Sache, toi qui as œuvré à
embellir notre belle muni -
cipalité et à donner à nos

regards la couleur de la Joie,
que je le l’apprécie. 
Je te dis merci !

Les récipiendaires 
des parchemins

d’honneur seront
connus à la prochaine paru-
tion de l’Oiseau-Mouche.

Mes deux compagnes et moi
vous feront connaître nos

choix, suivra la distribution.

Rollande Allard
Charron

Lors de la soirée, nous avons dégusté trois
thés, il n’y a pas d’âge pour apprécier le thé.

Merci à tous ceux et celles qui ont participé
à cette soirée
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Sapin 6’   
30.00$

Sapin 7’   
35.00$

Sapin 8’   
40.00$

Couronne Décorée 14’’
30.00$

Épinette Bleue Sapin Beaumier

Sapin/couronne
grandeur sur mesure,

sur demande
450-583-6470 poste 5

Nom : ________________________________________________

Adresse : _____________________________________________

_____________________________________________________

Tél : _______________________________________________

PRENDRONT-ILS LA RELÈVE DE LEURS 
GRANDS-PARENTS?
Le 3 septembre dernier, quatre des petits-enfants d’André Palardy et 
de Monique Racine, ont reçu le baptême à l’église de Sainte-Théodosie 
à Calixa-Lavallée. Leurs grands-parents  et leurs parents sont des pro -
ducteurs laitiers et cultivateurs. Les enfants sont Logan, fils de Mathieu et
Isabelle Michaud, Coralie et Laurianne filles de Catherine et de
Frédérique Marchand et Nathan, fils de Marc-André et de Mylène
Choquette. Ces  enfants ont reçu le baptême le même jour, peut-être
feront-ils comme leurs grands-parents et leurs parents sur la ferme 
familiale. Félicitations aux nouveaux baptisés.

BRUNCH D’HALLOWEEN
Merci à la Pâtisserie de la Maison de pierre et au verger Les pommiers d’or pour
les pommes d’amour délicieuses au brunch de dimanche le 29 octobre

RENCONTRE-TRICOT
À tous les mardis après-midi un
groupe de tricoteuses se réuni pour
échanger leur savoir-faire ou bien
tout simplement passer un bon
moment en bonne compagnie. 

Vous êtes les bienvenues si le cœur
vous en dit !

Quel bon brunch que
nous avons eu grâce à

la participation du
Comité Brunch

DATE LIMITE POUR COMMANDER VOS SAPINS : 23 NOVEMBRE!

COÛT
TOTAL

✁
✁


