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Brunch du dimanche
Changement de date : 29 octobre 2017

Ouverture de la salle à 9h30 • Déjeuner servi à 10h00
À NE PAS MANQUER!

Adulte : 12$ / Enfant 5 à 11 ans : 5$
Enfant 4 ans et moins : Gratuit

Le 1er Brunch sera aux couleurs de
l'Halloween bhooouuu!

Joyeuse Halloween EXPOSITION
Nouvelle exposition à la bibliothèque.
Venez découvrir l’artiste photographe
Gabriel Lafrenière

(détails page 7)

(détails page 7)

Le 31 octobre, nos jeunes déguisés vont sillonner notre municipalité. Soyez vigilants,
nous vous rappelons de certaines mesures de sécurité :

K Faites la tournée d'Halloween en famille ou avec des amis en donnant aux
parents l'itinéraire et l'heure du retour;

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

K Traversez les rues aux intersections et respectez la signalisation routière;

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

K N’entrez pas dans les maisons ou ne montez pas à bord 
d’un véhicule avec un étranger;

K Examinez les friandises recueillies en compagnie d'un 
adulte avant de les déguster.
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L’arrivée du mois
d’octo  bre marque la
période de récolte de ce
que la terre nous a
donné dans les champs
et dans nos potagers.
Pour votre conseil muni-
cipal et direction géné -
rale c’est le temps de

faire le bilan des objectifs fixés et de se pré-
parer pour le budget à venir. De plus nous
devons prévoir les mesures à prendre pour
compléter les dossiers en cours tel le chalet
des loisirs, qui une fois complété saura
répondre à vos attentes ainsi que poursuivre
les démarches auprès du ministère des trans-
ports dans le but d’apporter les correctifs qui
s’imposent concernant la montée Labonté. 
Je serai présent au congrès de la Fédération
Québécois des Municipalités en cette fin du
mois de septembre où les enjeux tels, la
gouvernance de proximité, l’environnement
et le développement durable.
Au moment d’écrire ces lignes, j’ai pris
connaissance du nouveau cadre pour régir
l’industrie des hydrocarbures que le
ministre des ressources naturelles entend
présenter et soumettre à une consultation.
À la lecture des premières lignes il y a fort
à parier que certaines mesures préconisées
ne recevront pas l’assentiment de la popu-
lation québécoise.
Cet automne sur tout le territoire Québécois
ce sera la période électorale dans le monde
municipal. Ceci indique qu’il y a déjà
quatre ans que vous m’avez élu maire.  Je
profite de l’occasion pour remercier tous les
membres de notre communauté qui ont
formé le conseil municipal à savoir, 
Mme Sylvette Savaria, M. Ghislain
Beauregard, M. Daniel Palardy, M. Rémi
Francis, M. Claude Lacasse, M. Bruno

Napert et M. Pierre St-Louis. Je me dois
également de souligner la contribution des
membres de divers comités bénévoles qui
nous ont permis d’augmenter notre offre de
service auprès de notre population.

En cette période de retour des autobus 
scolaire sur nos routes nous devons redou-
bler de prudence lors de nos déplacements.
La route ça se partage.

Daniel Plouffe, votre maire.

VOTRE CONSEIL :
Daniel Plouffe, maire
Ghislain Beauregard, poste #1
Daniel Palardy, poste #2
Vacant, poste #3
Bruno Napert, poste #4
Vacant, poste #5
Sylvette Savaria, poste #6

Bureau municipal :
Tél. : 450-583-6470
Fax. : 450-583-5508
Courriel : info@calixa-lavallee.ca
Site web : www.calixa-lavallee.ca

Horaire :
Du lundi au jeudi de 8h30 à midi
et de 13h00 à 16h30

Éditeur : Municipalité de Calixa-Lavallée

Collaboratrices : Suzanne Francoeur, Nicole Jacques, Véronique Dansereau,
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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 
5 septembre 2017 

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

naire du 5 septembre 2017 : suivi
b) Lecture et adoption des comptes
c) Dépôt de documents
i) Dépôt du rôle d’évaluation pour le

deuxième exercice financier du rôle
triennal 2017-2018-2019 

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

iii) Dépôt du rapport annuel 2016 sur la
gestion de l’eau potable 

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

e) Concierge – Départ et nomination
iv) BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS

MUNICIPALES
a. Rapport du représentant 
b. Déneigement du stationnement du

Centre communautaire et des bornes
fontaines 2017-2018 – Appel d’offres 

6- SÉCURITÉ CIVILE ET
PRÉVENTION DES INCENDIES

a) Rapport de la représentante
b) Semaine de la prévention des 

incendies du 8 au 14 octobre 2017
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 du représentant
10- ENVIRONNEMENT
a) Rapport du représentant
11- CULTURE ET PATRIMOINE
a) Rapport du représentant
b) Motion de félicitations au Comité 

culturel et patrimonial pour l’activité 
« Les Vendredis du Four »

c) Motion de félicitations au Comité 
culturel et patrimonial  pour la
Journée de la culture 

12- LOISIRS
a) Rapport du représentant
b) Entretien de la patinoire 2017-2018 –

Appel d’offres
13- AUTRES DOSSIERS
a) Opération Nez rouge – 

Contribution
14- CORRESPONDANCE 
15- PÉRIODE DE QUESTIONS
16- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

ORDRE DU JOUR DU 
3 OCTOBRE 2017
(PRÉLIMINAIRE)
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CONGÉS FÉRIÉS
Veuillez prendre note que nos bureaux
seront fermés le lundi 9 octobre pour
l’Action de Grâce.

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 véri-
fions 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 24 octobre 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’Écocentre :
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.

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 : 3 octobre, 17 octobre, 
31 octobre, etc.

SEMAINE DE
PRÉVENTION
INCENDIE
La semaine de pré-
vention incendie 
se déroule du 8 au
14 octobre cette
année et aura comme
thème « C’est dans
la cuisine que ça se
passe ». Vous pou-
vez d’ailleurs visiter le site :

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/
securite-incendie/prevenir-incendie/
semaine-prevention-incendies.html

où vous retrouverez des informations
importantes concernant les précautions à
prendre pour éviter les feux de cuisine.

INFOS MUNICIPALES

CALENDRIER MENSUEL

OCTOBRE 2017

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

29 30 31

22 23 24 25 26 27 28

15 16 17 18 19 20 21
Collecte 
récupération

Collecte des 
ordures 

Collecte des 
ordures 

Bureau municipal
fermé

AGA des Loisirs
et Culture

Collecte des
canettes

Brunch

Conférence sur
les thés à la
Bibliothèque

Décoration des
citrouilles

Collecte 
récupération et
des résidus verts

Collecte 
des ordures + 
volumineux
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AVIS PUBLICS
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MUNICIPALITÉ DE
CALIXA-LAVALLÉE
771, CHEMIN DE 
LA BEAUCE
CALIXA-LAVALLÉE
(QUÉBEC) J0L 1A0

AVIS PUBLIC
CONCERNANT LE RÔLE
D’ÉVALUATION FONCIÈRE
DE LA MUNICIPALITÉ DE
CALIXA-LAVALLÉE

AVIS est par la présente donné que le rôle
triennal d’évaluation foncière de la Muni -
cipalité de Calixa-Lavallée sera, en 2018, 
en vigueur pour son deuxième exercice 
financier. Toute personne peut en prendre
connaissance à nos bureaux, durant les heures
régulières d’ouverture.

Conformément aux dispositions de l’article
74.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, avis
est également donné que toute personne ayant
un intérêt à cet effet peut déposer, à l’égard de
ces rôles, une demande de révision prévue par
la section I du chapitre X de cette Loi sur la
fiscalité municipale, au motif que l’évaluateur
n’a pas effectué une modification qu’il aurait
dû y apporter en vertu de la Loi.

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

• Être déposée au cours de l’exercice 
financier pendant lequel survient un 
événement justifiant une modification 
du rôle en vertu de la loi, au cours de
l’exercice suivant ;

• Être déposée au bureau de la municipalité
ou y être envoyée par courrier recom-
mandé ;

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

• Être accompagnée de la somme d’argent
déterminée par le règlement 93 de la
MRC Marguerite D’Youville.

Donné à Calixa-Lavallée, ce 13 septembre
2017

Suzanne Francoeur
Directrice générale et secrétaire-trésorière

RÈGLEMENT NO 275-6 
RÈGLEMENT AMENDANT LE
RÈGLEMENT NO 275 AFIN DE 
MIEUX ENCADRER LES COUPES
FORESTIÈRES SUR L’ENSEMBLE
DU TERRITOIRE MUNICIPAL

AVIS PUBLIC
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 5 septembre
2017, le Conseil municipal de Calixa-
Lavallée a adopté le règlement ci-haut men-
tionné.

Ce règlement a également reçu l’approbation
de la MRC de Marguerite-d’Youville lors de
leur séance ordinaire du 14 septembre 2017. 

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

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

Suzanne Francoeur
Directrice générale et secrétaire-trésorière

AVIS PUBLICS
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DÉNEIGEMENT DU 
STATIONNEMENT DU
CENTRE COMMUNAU -
TAIRE ET DES BORNES
FONTAINES 2017-2018
Les intéressés sont invités à soumettre
une offre de service pour le contrat 
de déneigement du stationnement 
du centre communautaire et des 
bornes fontaines.

Vous devez vous procurer le devis au
bureau municipal, 771 chemin de la
Beauce, entre le 5 octobre et le 
19 octobre 2017 pendant les heures
régulières d’ouverture.

L’offre de service devra être remise 
au bureau municipal au plus tard le 
19 octo bre 2017 à 11h30 (heure de tom-

bée). Les soumissions seront ouvertes le
même jour immédiatement après l’heure 
de tombée.

ENTRETIEN DE LA 
PATINOIRE 2017-2018
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 5 octobre et le 19 octobre 2017 pendant
les heures régulières d’ouverture.

L’offre de service devra être remise au
bureau municipal au plus tard le 19 octobre
2017 à 11h30 (heure de tombée). Les sou-
missions seront ouvertes le même jour
immédiatement après l’heure de tombée.

DÉNEIGEMENT DE LA
PATINOIRE 2017-2018
Les intéressés sont invités à soumettre
une offre de service pour le contrat de
déneigement de la patinoire. 

Vous devez vous procurer le devis au
bureau municipal, 771 chemin de la
Beauce, entre le 5 octobre et le 
19 octobre 2017 pendant les heures
régulières d’ouverture.

L’offre de service devra être remise 
au bureau municipal au plus tard le 
19 octobre 2017 à 11h30 (heure de 
tombée). Les soumissions seront
ouvertes le même jour immédiatement
après l’heure de tombée.

APPELS D’OFFRES

Nous offrirons une collecte de cannettes et consignes  aux
profits des Loisirs de Calixa-Lavallée   

Celle-ci se fera le DIMANCHE 15 octobre 2017
dès 10h00.

Nous serons heureux de vous débarrasser de vos cannettes et
bouteilles consignées.  Il n’y aura pas de porte à porte,
veuillez laisser vos canettes et bouteilles sur le bord de la
route, le tout bien identifié.  Il est aussi possible de venir
chercher des sacs pour les canettes au bureau de poste dans
les heures d’ouverture de celui-ci. 

Merci à tous! 

COLLECTE DE
CANNETTES ET
CONSIGNES

PETIT SONDAGE! 
PETIT SONDAGE! 

Suite à la demande d’un parent de Calixa-Lavallée, seriez-
vous intéressés par une ‘’mini ligue amicale’’ de hockey sur
glace jeunesse à Calixa-Lavallée cet hiver! 

Si oui, quels seraient vos soirs de prédilection pour une 
petite partie entre amis et pour quelle heure? 

Il serait intéressant, si vous êtes intéressés par cette activité
de répondre aux deux questions précédentes et de laisser 
vos noms, numéro de téléphone ainsi
que l’âge de vos enfants au 450-583-
6470 poste 5 ou au loisirs@calixa-
lavallee.ca ou via fb Loisirs et
Culture Calixa-Lavallée 

Suite à vos informations, nous
pourrons donc mettre sur pied un
temps de glace qui conviendra à 
la majorité d’entre vous. 

L’activité de désherbage du parc
Arthur-Bouvier qui devait avoir   
lieu le 21 octobre est annulée 

LOISIRS

C’EST L’HEURE DE DÉCORER 
VOS CITROUILLES!

Le 28 octobre prochain, 10h00
au centre communautaire, nous
ferons la décoration des citrouilles pour
l’halloween.  

Bienvenue à tous les ‘’bricoleurs’’,
petits et plus grands, que ce soit
pour fabriquer une jolie petite
citrouille ou LA plus épeurante
du village !

Inscriptions au 450-583-6470 *5
avant le 23 octobre.



CONFÉRENCE ET DÉGUSTA-
TION POUR LES ADULTES
Découverte des thés
Partez à la découverte des thés avec Julie
Denis qui vous convie à un voyage des sens
durant lequel il sera possible d'en
apprendre davantage sur cette boisson
vieille de plusieurs millénaires. Il vous sera
possible de découvrir entre autres l'histoire
derrière le thé, ses bienfaits sur la santé et
les meilleures façons de le préparer, tout en
ayant la chance d'en déguster.

Date : vendredi 27 octobre 2017

Heure : 19 heures

À la bibliothèque de Calixa-Lavallée

C’est gratuit

NOUVELLE EXPOSITION
Venez découvrir un passionné par la
nature, il parcourt le Québec et c’est 
à travers son objectif qu’il nous par -
tage son amour des paysages. C’est
de toute beauté, je vous invite à venir
voir l’exposition de l’artiste photo-
graphe Gabriel Lafrenière à la biblio-
thèque.

NOUVEAU DÉPLIANT 
«  BIENVENUE À VOTRE
BIBLIOTHÈQUE EN LIGNE »
Ce dépliant est destiné non seulement à nos
usagers, mais aussi à tous les résidents de
notre municipalité afin de vous faire
connaître tous les services en ligne dispo-
nibles pour vous et que la bibliothèque est
en mesure de vous offrir GRATUITE-
MENT. N’hésitez pas à vous en procurer
un au comptoir de la bibliothèque. 
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BIBLIOTHÈQUESPÉCIAL HALLOWEEN 

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

LA CHASSE AUX ABONNÉS
En octobre, abonnez-vous ou réabonnez-
vous à votre bibliothèque et courez la 
chance de gagner l’un des trois prix sui-
vants :

• iPad 32 Go Wi-Fi et cellulaire, 
d’une valeur de 620$

• iPad  mini 4, 128 Go Wi-Fi, d’une
valeur de 550$

• liseuse Kobo Aura H20, d’une 
valeur de 200

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.

COMITÉ D’EMBELLISSEMENT

CAMPAGNE D’EMBELLISSEMENT
Sache, toi qui as œuvré à embellir notre belle municipalité 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 parution de
l’Oiseau-Mouche.

Mes deux compagnes et moi vous feront connaître nos choix, suivra la distribution.

Rollande Allard Charron

CULTURE ET PATRIMOINE

FIN DE LA SAISON AU
FOUR À PAIN
Les vendredis du four à pain 2017 se sont
terminés en beauté le 15 septembre dernier
avec la cuisson de 23 pizzas et plein de
beau monde. 
Nous avons eu une très belle saison au 
four à pain et nous souhaitons remercier les
citoyens pour leur participation. Ce furent
des soirées très agréables avec des pizzas
de toutes les saveurs, grandeurs et formes.
Merci à nos cuiseurs Jean St-Pierre et 
Élise Desrochers. 

Merci à tous et on vous attend au 
printemps pour la fournée 2018!

BRUNCH SPÉCIAL
HALLOWEEN
Au centre communautaire de 

Calixa-Lavallée

DIMANCHE, LE 29 OCTOBRE 
À 10H00 

(OUVERTURE DES PORTES À 9H30)

MENU

Surprises gourmandes pour les petits !
Allez, venez DÉGUISÉS, 

ce sera amusant !!!
Coûts : 12$   -   5$ : 11 ans et moins 
Gratuit : 5 ans et moins

RÉSERVATION AVANT MERCREDI
LE 25 OCTOBRE 2017 18H00, liste
affichée au bureau de poste ou par 
téléphone : 450-583-6470 poste 5.

• Smoothiiiie !
• Petites bouchées
• Pain doré à la
citrouille
• Jambon au sirop
d’érable
• Gratin de
pommes de terre
• Fèves au lard

• Pain grillé et 
confitures
• Pommes
d’amourrrrrr !
• Café -  Thé -
Chocolat chaud
• Surprises gour-
mandes pour 
les petits
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Aux vendredis du four à pain, la
fournée du 14 juillet fut dédiée

à nos amis les français. 
Bonne fête à nos amis Français!

AVIS DE
RECHERCHE
Comité culturel et patrimonial
de Calixa-Lavallée

Postes à combler :
• Secrétaire-trésorier

• Administrateur

Pour nous joindre : 
culture.patrimoine@
calixa-lavallee.ca 

450.583.6470 poste 7

Bureau de la culture
Centre communautaire 
de Calixa-Lavallée
771 chemin de la Beauce
Calixa-Lavallée, Québec 
J0L 1A0

Nos fiers artisans exposeront leurs 
créations originales au Centre
Communautaire de Verchères

La Place des Artisans
attend votre visite

les 21 et 22 octobre 2017
HEURES D’OUVERTURE :
Samedi de 11 heures à 18 heures
Dimanche de 10 heures à 17 heures

Pour renseignement : 
Diane Chaput 450 583-3658
www.placedesartisans.ca  •  Maintenant sur Facebook

Venez re
ncontre

r notre

coup de
 coeur 2

016

Michèle
 Fontain

e


