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Dans le cadre de l’expo agricole de juillet dernier, le 
vendredi 7 juillet était dédié à la fête du 150e du Canada.
Un cocktail d’ouverture, en collaboration avec la Société
d’agriculture du Comté de Verchères, mesdames Nathalie
Jacques et Véronique Dansereau ainsi que de nombreux
bénévoles et la municipalité avait été organisé. Voici
quelques photos lors de cette occasion!

LA JOURNÉE V.A.C. 2017 QUI A
EU LIEU LE 8 AOÛT DERNIER À
VARENNES 

(suite à la page 4)

VENDREDI DU 
FOUR À PAIN
À mettre à votre 
agenda : 
le prochain 
vendredi du four 
à pain aura lieu 
le 15 septembre 
prochain.

(Détails en page 6)

À NE PAS MANQUER LE SAMEDI
LE 30 SEPTEMBRE !

(détails à la page 6)

(Détails en page 4)

Jeux d’eau Bricolage

CAMP DE JOUR 2017, QUEL BEL ÉTÉ NOUS AVONS EU !
REMERCIEMENTS À NOS ANIMATRICES.

Jeux de société
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L’été 2017 tire déjà à sa
fin. Cette année plusieurs
activités se sont dérou-
lées sur notre territoire.
Encore une fois les
divers comités bénévoles
se sont impliqués pour
faire de chacune de ces
activités une réussite. 

Le comité des loisirs a su, avec son camp
de jour, captiver l’intérêt des jeunes et 
permis aux parents de vaquer à leurs occu-
pations en toute quiétude. Ce service, un
incontournable, permet à nos jeunes d’ap-
prendre, de partager et surtout de s’amuser.
Mme Nicole Jacques s’est également
impliquée sachant transmettre sa passion
des livres dans le cadre du club de lecture.
Le comité des loisirs, avec ses nombreux
bénévoles, s’est également illustré dans
l’aménagement et l’entretien du parc
Arthur Bouvier avec l’ajout de modules
d’exercice. Je vous invite d’ailleurs à en
faire l’essai.
Le comité culturel et patrimonial pour sa
part était actif au four à pain pour les 
rendez-vous du vendredi ainsi que pour
souligner notre fête nationale et la fête de
nos cousins français. 
Une première également cette année à
savoir la fête du Canada fruit d’une 
collaboration entre la société agricole,
mesdames Nathalie Jacques et Véronique
Dansereau ainsi que de nombreux béné-
voles et la municipalité.
Encore une fois je tiens à souligner le 
travail et l’implication de tous les béné-
voles qui permettent la réalisation de 
ces activités.
Daniel Plouffe
votre 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 juillet 2017

4- ADMINISTRATION GÉNÉRALE

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

b) Lecture et adoption des comptes 

c) Dépôt de documents :

i. Gouvernement du Québec –
Confirmation de la subvention 
provenant du Fonds des petites 
collectivités : construction chalet 
des loisirs  

ii. Fonds AgriEsprit : demande de 
subvention pour l’aménagement 
du parc – Réponse négative à 
notre demande  

iii. CCU – Dépôt du procès-verbal de la
séance du 25 mai 2016   

d) Entente à entériner – Prise en 
charge de différentes activités de 
surveillance au niveau du Chapiteau
du terrain de la SACV  

e) Mandat de gestion de construction
du chalet des loisirs – Suite à la
résolution 2017-07-94  

f) Mandat octroyé à la firme Ethnoscop
Inc. – Approbation  

5- BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS
MUNICIPALES

a) Rapport du représentant 

b) Nettoyage des vitres et du bâtiment
extérieur – Octroi du contrat  

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

9- URBANISME ET MISE EN
VALEUR DU TERRITOIRE

a) Rapport des représentants

b) Règlement no 275-6 modifiant le
règlement de zonage no 275 afin de
mieux encadrer les coupes fores-
tières sur l’ensemble du territoire
municipal – Adoption 

c) CCU – Recommandation du plan
d’implantation : lot 6 101 999 sur le
chemin de la Beauce  

10- ENVIRONNEMENT

a) Rapport du représentant

11- CULTURE ET PATRIMOINE

a) Rapport du représentant

12- LOISIRS

a) Rapport du représentant

b) Motion de félicitations au Comité
des loisirs et au Comité de la 
bibliothèque et de remerciements
aux bénévoles pour le succès du
Camp de jour 2017  

13- AUTRES DOSSIERS

14- CORRESPONDANCE 

15- PÉRIODE DE QUESTIONS

16- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

ORDRE DU JOUR DU 
5 SEPTEMBRE 2017
(PRÉLIMINAIRE)
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CONGÉS FÉRIÉS
Veuillez prendre note que nos bureaux
seront fermés le lundi 4 septembre
pour la fête du travail

SÉANCES CONSEIL 
Les prochaines séances du conseil
municipal auront lieu les mardis 5 sep-
tembre, 2 octobre et le 10 novembre
2017 à 20h00.

DÉCHETS ENCOMBRANTS
À noter que les objets encombrants ne
seront plus ramassés à tous les mois. Il n’y
aura pas de collecte des volumineux en
septembre. La prochaine collecte se fera le
3 octobre 2017.

INFOS MUNICIPALES COMITÉ EMBELLISSEMENT

CALENDRIERS MENSUELS

SEPTEMBRE 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 16
Collecte des 
ordures 

Collecte des 
ordures 

FÊTE DU
TRAVAIL Déchiquetage

Four à pain

Journée de la 
culture

Collecte 
des ordures et
récupération 

Collecte 
des ordures et
récupération 

CAMPAGNE D’EMBELLISSEMENT
Elle se poursuit dans les prochains jours. Nous sommes trois (3) personnes à parcourir 
le territoire de notre belle municipalité. Ainsi nous pourrons offrir des parchemins 
d’honneur aux plus méritants. Aucune date de tombée n’est déterminée. Continue d’em-
bellir nos regards.

Rollande Allard Charron
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LOISIRS

LOISIRS 
CALIXA-LAVALLÉE

MERCI À NOS 
COMMANDITAIRES 2017
• Municipalité de Calixa-Lavallée

• Xavier Barsalou-Duval, Député de
Pierre-Boucher-les Patriotes-Verchères

• Stéphane Bergeron, 
Député de Verchères

• Caisse Populaire 
Contrecœur-Verchères

• Transport A. Jacques

• P. Jacques

• Agri-Trepan

• Moisson D’Or

• Transport C. Jacques

• Pâtisserie de La Maison de Pierre

• Cantine Chez Nico

• Déneigement JP Beauchemin

• Déneigement Daniel Jacques

• Ferme Gilles Provost

On ne peut aller de l’avant sans
vous, MERCI!

V  pour « valeur »
comme dans transmettre de bonnes valeurs
aux participants et animateur;

A  pour « actions »
comme dans agir dans leur communauté en
posant des gestes concrets pour changer leur
façon de consommer dans leur municipalité;

C  pour « citoyens »
comme dans devenir des citoyens modèles
pour qui le bénévolat et l’implication dans
la société sont naturels et de mise.

Pour célébrer la fin du camp de jour 2017,
quoi de mieux qu’un bon repas pizza au
four à pain! C’est donc accompagné de

leurs parents et de leurs familles que les
enfants ont célébré la fin de cette belle
aventure du camp de jour 2017.

Merci à Elise et Jean pour la ‘’fournée’’,
sans vous il n’y aurait pas de pizza! C’est
un plaisir de travailler à vos côtés.  

Merci à la Pâtisserie de la Maison de Pierre,
sans votre aide et vos succulents produits
nous n’aurions pas autant de plaisir! 

Merci à tous d’avoir participé, c’est 
toujours un plaisir de passer du bon temps
en votre compagnie. 

Merci d’avoir passé l’été avec nous, c’est
un plaisir de vous revoir été après été ☺
Bonne rentrée! 

V.A.C. DU 8 AOÛT DERNIER C’EST :

Merci Mille fois!!
Nous tenons à remercier toutes les animatrices du camp de jour 2017! 

Merci Fidji! Merci Nutella! Merci Bigoudi!

Nous avons passés un super bel été en votre compagnie! Malgré un petit camp
de jour et plusieurs changements, le plaisir était au rendez-vous! 

Merci à Nicole Jacques pour avoir préparé le club de lecture! 

Merci à la pâtisserie de la maison de pierre pour le magnifique gâteau du club de lecture!

Merci à l’organisation de l’exposition agricole de Calixa-Lavallée pour le prêt des locaux et pour nous avoir
reçu gracieusement lors du 150ième du Canada. 

Merci aux jeunes présents qui font du camp de jour un endroit vivant et amusant! 

Ce fût un plaisir de travailler avec vous tous et au plaisir de vous revoir en 2018!
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LOISIRS

MODULES D’EXERCICES AU
PARC ARTHUR-BOUVIER
Vous remarquerez que des modules d’en-
trainement ont fait leur apparition au parc
dernièrement ! 

Ces modules sont conçus pour tous, nous
vous invitons donc à les essayer, en 
souhaitant que vous ayez du plaisir à 
bouger à l’extérieur.

DÉSHERBAGE AU SENTIER
PÉDESTRE DU PARC
ARTHUR-BOUVIER
Dans le but d’avoir un beau parc, nous
sollicitons votre aide pour une corvée 
de désherbage des arbres et arbustes avant
l’automne. Joignez-vous à nous le 
samedi 21 octobre à 10h00 au parc
Arthur-Bouvier.  

CUEILLETTE DE CANETTES
Il y aura une collecte de
bouteilles et canettes
consignées le dimanche
15 octobre à 10h00.  
Nous vous demandons 

de laisser vos sacs sur le bord de la 
route, nous n’irons pas cogner.  Merci de
votre soutien! 
Des sacs de récupérations de consignes
sont toujours disponibles au bureau de
poste et au local des loisirs. 

NOUVEAUX MEMBRES 
ET BÉNÉVOLES
Le comité des Loisirs est toujours à la
recherche de nouveaux membres pour
se joindre à son équipe. Vous avez
envie de vous impliquer dans la com-
munauté, vous êtes dynamique et
aimez le travail de groupe ? Vous êtes
les bienvenus parmi nous ! Laissez
vos coordonnées au 450-583-6470 * 5
il nous fera plaisir de vous rencontrer. 
Également, si vous êtes disponible
ponctuellement pour donner de votre
temps, faites-nous en part ! Laissez
vos coordonnées et mentionnez 
l’activité pour laquelle vous êtes inté-
ressé à être bénévole. 
Que du plaisir à venir !    

ENTRAÎNEMENT AVEC 
RICHARD HORTH

Venez faire un essai GRATUIT d’un
entraînement le 5 septembre prochain à
18h30. 
Au pavillon Greenfield sur le site de 
l’exposition (602 chemin de la Beauce à
Calixa-Lavallée, J0L1A0)  
Inscription pour l’essai au 
450-583-6470*5

Entraînement à votre rythme, à votre
niveau, supervisé et dirigé par un profes-
sionnel.  www.richardhorthentraineur.com
ou via facebook RichardHorthEntraineur   

Début des cours le 7 septembre, de 19h à
20h. (Salle communautaire) 

Tenue de sport, espadrille et bouteille
d’eau recommandée.

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

• 2x semaine/ 7 cours par mois : 
90$ ch. mois  

• 1x semaine/ 4 cours par mois : 
60$ ch. mois  

(Septembre, octobre et novembre)

Il n’y aura pas de cours les 1ers mardis
du mois 

Minimum de 10 participants. (es)  

ZUMBA AUTOMNE
Pour la session d’automne, les cours
débuteront le lundi 18 septembre, de
19h30 à 20h30 et ce jusqu’au 4 décembre.
Il n’y aura pas de congé le lundi de
l’Action de grâce. (Salle communautaire)

Vous pouvez vous inscrire dès maintenant
au 450-583-6470 postes 5 

12 semaines de cours,  1x semaine: 100$
Minimum de 10 participants. (es) 

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

Début des cours le 21 septembre et ce 
jusqu’au  7 décembre. (Sacristie de 
l’Église, porte du côté à gauche)

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

12 semaines de cours, 1x semaine: 100$
Minimum de 10 participants. (es) 
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LOISIRS

Verger Calixa-Lavallée
A toute notre clientèle, nous vous remer-
cions pour les 25 ans de fidélité.

C’est donc avec toute notre reconnaissance
que ce fut un énorme plaisir de vous
côtoyer.

Au plaisir!

JEAN ROUX
LYNE THEBERGE

REMERCIEMENTS

CULTURE ET PATRIMOINE 

LES VENDREDIS DU
FOUR À PAIN
Ne manquez pas la prochaine fournée!
Nous serons au four à pain le 15 septembre
dès 17:00. Apportez vos pizzas et consom-
mations. Bienvenu à tous!

Dans le cadre des Journées de la Culture, le
Comité Culturel et Patrimonial de Calixa-
Lavallée vous invite à participer à son 
premier "Rallye Architecture Patrimoine".
Il s'agira de trouver les réponses à un 
questionnaire sur les éléments architectu-
raux qui composent nos belles maisons,
simplement en marchant sur le Rang de la
Beauce, en repérant ces éléments et en les
associant aux définitions qui vous seront

fournies. Vous constaterez que la majorité
de nos maisons comportent des éléments
d'intérêt! 

Cette activité débutera vers dix heures
samedi matin le 30 septembre et pourra se
faire individuellement ou en équipe; tous
les participants seront inscrits à un tirage
de prix qui se fera dès le retour du rallye,
aux alentours de midi au centre commu-
nautaire. Vous pourrez en profiter pour
jeter un œil à la salle du terroir pour 
admirer les travaux de nos concitoyens
exposés à la salle du terroir. 

Alors réservez déjà cet avant-midi, et on
vous donne plus de détails dans notre 
prochaine communication!

COMITÉ DES LOISIRS DE
CALIXA-LAVALLÉE
Nathalie Jacques, présidente
Émilie Cardin, vice-présidente
Patrick Keegan, Trésorier
Vacant, secrétaire
Karine St-Jacques, administratrice
Véronique Dansereau, coordonnatrice

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2017
Les Loisirs de Calixa-Lavallée vous invitent à leur assemblée
générale annuelle, au 771 Beauce, Calixa-Lavallée, 

Le mercredi 11 octobre 2017 à 19h00.

Ordre du jour
1. Adoption de l'ordre du jour
2. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée géné-
rale annuelle 2016

3. Rapport des activités
4. Rapport financier annuel
5. Mandats à échéances
6. Recrutement de nouveaux membres
7. Varia
8. Période de questions
9. Levée de l'assemblée

Donné par Nathalie Jacques, Présidente, le 23 août 2017

COMITÉ CULTUREL
ET PATRIMONIAL DE
CALIXA-LAVALLÉE
Elise Desrochers, présidente
Marie-Michèle Gagnon, 
coordonnatrice/trésorière
Billy Devault, administrateur
Arianne Vincent, administratrice
Louis Tremblay, administrateur

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE 2017
Le Comité Culturel et Patrimonial vous
invitent à leur assemblée générale
annuelle, au 771 Beauce, Calixa-
Lavallée.

Le mercredi 11 octobre 2017 à 19h30.

Ordre du jour

1. Adoption de l'ordre du jour

2. Lecture et adoption du procès-
verbal de l'assemblée générale
annuelle 2016

3. Rapport des activités

4. Rapport financier annuel

5. Recrutement de nouveaux
membres

6. Varia

7. Période de questions

8. Levée de l'assemblée

Donné par Elise Desrochers
Présidente, le 23 août 2017



Pour souligner le 150e anniversaire de la
fondation du Canada, le club de lecture a
fait découvrir dans la première semaine, le
Nunavut – terre de l’inukshuk.  La deuxiè-
me semaine, les jeunes ont fabriqué des
maquettes illustrant le Canada, elles sont
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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

TRICOT ET CROCHET
Tous les mardis après-midi, venez tricoter, 
crocheter, rencontrer des gens, apprendre le 
tricot ou le crochet, il y aura un professeur à
votre disposition.

Si vous êtes à la recherche
de pantoufles en

phentex, les
tricoteuses en
vendent pour
pouvoir s’acheter
de la laine.

exposées dans la section des jeunes à la
bibliothèque. 

Durant tout l’été, les jeunes ont fait diffé-
rentes activités, dont voici les résultats :

J’ai remis dix-sept carnets de lecture ont
été émis. Jeudi le 17 août lors de la clôture
du club nous avons procédé à deux tirages
au sort parmi tous ceux et celles qui sont
venus au club de lecture. Maxime Côté a
gagné le livre «  Canada à chaque année,
son histoire » et Antoine Aubut a gagné un
sac à dos offert par le réseau biblio. Chaque
année, je lance un défi aux jeunes, j’ai
demandé de m’écrire une histoire dans un
carnet. Quelle belle surprise, ils m’ont écrit
une belle histoire. Si vous désirez la lire,
elle est au comptoir de prêt. 

Voici une photo des gagnants du tirage du
Club de lecture 2017, prise lors du dîner de
clôture ainsi que le gâteau préparé pour l’oc-
casion par la Pâtisserie Maison de pierre!

Un gros merci aux jeunes du camp de jour
qui ont participé au club de lecture. Un
gros à Fidji, Nutella et Bigoudi pour votre
précieuse collaboration.

Nicole Jacques, responsable

ÉCHANGE DE VOLUMES
Le 13 septembre 2017, nous effectue-
rons un échange de volumes avec le
Réseau biblio de la Montérégie. 
Tous les volumes de cet échange 
porteront un collant vert pour identi-
fier les livres reçus pour les adultes et
les jeunes.
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RETOURS SUR DIFFÉRENTES
ACTIVITÉS DU CAMP DE JOUR 2017 :


