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VENEZ CÉLÉBRER EN GRAND NOMBRE
NOTRE FÊTE NATIONALE LE 24 JUIN
PROCHAIN, AU DÎNER À LA PIZZA

CUITE AU FOUR À PAIN !

(Voir détails à la page 4)

138e ÉDITION
6, 7 et 8 juillet 2018
À ne pas manquer !
Aperçu de la programmation 

à la dernière page.

N’oubliez pas d’inscrire vos
enfants, il est important de

les 
inscrire tôt ! 

Les enfants de 
l’extérieur sont 
les bienvenus.

(Voir toute l’équipe en page 5)

2018
Camp de jour

À Calixa-Lavallée
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Au cours du mois 
de mai j’ai eu le
privi lège de vous
représenter lors de
l’assemblée générale
annuelle de l’Asso -
ciation des Beaux
Villages du Québec,
qui s’est tenue à
Rivière du Loup.
Cette année lors de la
soirée gala nous

avons souligné le 20e anniversaire de
l’Association. 

De plus lors de cette activité M. Bernard
Gaudreau, maire de Neuville et préfet de
la MRC de Portneuf fut élu président.
Suite aux élections de novembre dernier
des changements furent apportés au 
sein du conseil d’administration, avec
entre autres, la présence de la mairesse 
de St-Denis-sur-Richelieu Madame
Ginette Thibault. Celle-ci sera une 
fière repré sentante de notre région dans 
cette organisation.

J’ai également assisté aux assises de
l’Union des Municipalités du Québec
dont l’évènement avait lieu à Gatineau.
Plusieurs ateliers de travail traitant 
d’enjeux propres au monde municipal s’y
sont tenus. J’ai pris part au caucus 
des municipalités de la métropole, 
lieu propice au réseautage et échanges
d’informations. 

Le premier ministre Monsieur Philippe
Couillard, suite aux revendications du
monde municipal, tant du côté de l’Union
des Municipalités du Québec que de la
Fédération québécoise des municipalités,
s’est engagé à revoir le dossier de la 
fiscalité municipale ayant comme engage-

ment un transfert aux municipalités de 1%
de la taxe de vente du Québec. En cette
année électorale cet engagement fut repris
par tous les chefs de partis politiques qui
se sont présentés aux assises.  

Localement vous avez constaté que les
employés du ministère des transports sont
actifs sur la montée Labonté. Une fois
leurs travaux sur le terrain complétés et

les informations colligées, nous aurons
une rencontre avec les responsables 
régionaux afin d’établir un plan de match
pour la suite des choses. Je tiens à 
remercier les résidents de la montée
Labonté qui ont complété le sondage lié
au dossier. Les informations recueillies
nous seront utiles. 

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

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
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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 1er mai 2018

4- ADMINISTRATION GÉNÉRALE

a) Affaires découlant de la séance 
ordinaire du 1er mai 2018 : suivi

b) Lecture et adoption des comptes

c) Dépôt de documents ;

i) Monsieur le maire dépose et fait 
lecture de son rapport concernant les
faits saillants du rapport financier de
l’exercice 2017

d) Calendrier des séances du Conseil
2018 – Retrait de la séance du 
7 août 2018

e) Fermeture des bureaux de la
Municipalité – Congé estival

f) Chalet des loisirs – Emprunt tempo-
raire – Correction de la résolution 
no 2018-03-40

g) Facture Gestion Maritech inc. –
Autorisation de paiement

5- BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS
MUNICIPALES

a) Rapport du représentant 

6- SÉCURITÉ CIVILE ET
PRÉVENTION DES INCENDIES

a) Rapport du représentant 

7- VOIRIE ET AQUEDUC

a) Rapport du représentant

b) Resurfaçage de différents tronçons 
de routes – Octroi du contrat

8- URBANISME ET MISE EN
VALEUR DU TERRITOIRE

a) Rapport du représentant

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

15- PÉRIODE DE QUESTIONS

16- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

ORDRE DU JOUR 
DU 5 JUIN 2018
(PRÉLIMINAIRE)
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INFOS MUNICIPALES

CONGÉS FÉRIÉS
Veuillez prendre note
que nos bureaux seront
fermés le lundi 25 juin
en raison de la Fête
nationale du Québec.

SERVICE D’INSPECTION
N’oubliez pas de vous procurer les 
permis nécessaires pour vos différents 
travaux prévus pendant les vacances 
de la construction car nos bureaux 
seront fermés du 23 juillet au 5 août
inclusivement. 

Voici d’ailleurs une liste pour lesquels il
vous faut obtenir un permis avant de
débuter vos projets ainsi que le coût :

• Construction d’une 
résidence unifamiliale ................ 60$

• Habitation par unité
de logement .................................. 60$

• Commerce .................................. 85$

• Industrie .................................... 100$

• Bâtiment de service 
(industrie) .................................... 50$

• Bâtiment accessoire .................... 30$

• Remise de moins de 10m² 
(108 pi²) et piscine creusée 
et hors terre (18 pieds et plus) .... 10$

• Creusée et hors terre
(18 pieds et plus) ........................ 20$

• Bâtiment agricole ........................ 40$

• Clôture et haie tel que spécifié 
au règlement de zonage .............. 10$

• Bâtiment temporaire .................. 25$

• Agrandissement, réparation, 
modification d’un bâtiment ...... 40$

• Installation septique, 
épuration des eaux usées ............ 30$

Merci de votre collaboration !

DÉFIBRILLATEUR
Veuillez prendre note que le défi -
brillateur est installé dans la salle 
de bain des personnes à mobilité 
réduite de la salle communautaire,
dans une armoire à cet effet.

En Montérégie, plus de cent
personnes ont contracté la
maladie de Lyme en 2017.
C’est une maladie à prendre
au sérieux car, si elle n’est pas
traitée rapidement, elle peut
donner des problèmes au niveau
du système nerveux, des articu -
lations ou du cœur. La bactérie respon-
sable de la maladie est transmise par 
la piqûre d’une tique infectée. Des 
populations de tiques sont maintenant
bien établies dans la région. Le risque de
se faire piquer est plus élevé entre les
mois de juin et d’août, mais il faut rester
vigilant du printemps à l’automne. 

Ces tiques se trouvent principalement
dans les forêts, les boisés et les
hautes herbes. Les adultes et les
enfants faisant des activités de
plein air dans les boisés ou les
herbes hautes risquent davantage
d’être exposés aux tiques.  La
randonnée à pied ou à vélo, le 

jardinage à proximité d’un boisé, la coupe
et le ramassage de bois, le camping, la
pêche ou la chasse sont des exemples
d’activités à risque. Certains travailleurs
ayant des tâches extérieures (voirie, moni-
teurs de camps d’été) peuvent aussi être
plus exposés.

Afin de profiter pleinement des bienfaits
de l’activité physique à l’extérieur, de
simples moyens de prévention vous 
protègeront des piqûres de tiques, dans les
endroits où elles sont présentes :

• Porter des pantalons longs, des souliers
fermés et des bas, et appliquer un 
chasse-moustique contenant du 
DEET ou de l’icaridine en suivant les 
instructions indiquées sur l’étiquette 
du produit; 

• Prendre une douche dès le retour à la
maison;

• Inspecter sa peau à la recherche de
tiques et les retirer le plus rapidement

possible. Le risque de transmission de
la maladie est très faible si la tique est
retirée en moins de 24 heures;  

• Appeler Info-santé au 8-1-1 si vous
avez été piqué par une tique. Une
consultation médicale pourrait être
recommandée afin d’évaluer si un 
antibiotique serait approprié pour pré-
venir la maladie;

• Consulter un médecin si vous présentez
des symptômes (rougeur sur la peau
mesurant au moins 5 cm, fièvre, maux
de tête, fatigue) dans les 30 jours 
suivant une piqûre de tique. Les anti-
biotiques sont efficaces pour traiter 
la maladie;

• Éviter que les tiques s’installent près de
votre domicile en tondant la pelouse
régulièrement, en ramassant les feuilles
et les débris, et en créant une bande 
de paillis ou de gravier entre les 
aires d’activités et de jeux et les 
zones boisées.

POUR PLUS D’INFORMATION,
CONSULTEZ :

WWW.MALADIEDELYME
MONTEREGIE.COM.

LA MALADIE DE LYME EST BIEN PRÉSENTE EN MONTÉRÉGIE
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JUIN 2018
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

1 2

3 4 5 6 7 8 9

24 25 26 27 28 29 30

17 18 19 20 21 22 23

10 11 12 13 14 15 16
Collecte des
organiques

Collecte des
organiques

Collecte des
organiques

Collecte des
organiques

Début club 
de lecture

Collecte des 
ordures 

Collecte des 
ordures 

Fête nationale du
Québec au parc
Calixa-Lavallée

Début Camp 
de jour

Collecte 
récupération

CALENDRIER MENSUEL

FÊTE DE LA ST-JEAN

Collecte 
récupération

INVITATION À TOUS  AU DÎNER COMMUNAUTAIRE 
DANS LE CADRE DE LA FÊTE NATIONALE

Afin de célébrer notre Fête nationale, la Municipalité en collaboration avec le Comité de la Fête nationale,
vous invite le 24 juin prochain à un dîner communautaire sur le site du parc Calixa-Lavallée. 

Vous êtres tous attendus petits et grands, sous le soleil ou sous la pluie, sous un chapiteau nous
serons bien à l’abri. Vous êtes priés d’apporter vos boissons et votre chaise.
L’horaire des activités vous sera communiqué dans les prochains jours.
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LOISIRS

LOCAL DU TERROIR

Le camp de jour à Calixa-Lavallée c’est…..

Les loisirs, c’est pour tous!
À VENIR :
• TRICOT ET BALADE AUX
ÎLES DE BOUCHERVILLE

Île Charron
Quand : 12 juin 2018 
Départ : 9h30
Retour : 15h30
** Apportez votre pique-nique
Le transport pour les activités pour
adultes sera effectué par l’autobus du
Club St-Luc et les coûts seront
défrayés par les Loisirs de Calixa-
Lavallée.

***Vous devez laisser vos coordon-
nées au 450-583-6470 poste 5 ou au
514-923-3874 si vous êtes intéressés à
participer. 

UN VENT DE NOUVEAU
AU LOCAL DU TERROIR
Nous sommes en recherche d’artistes et
artisans qui désirent exposer et /ou vendre
leurs créations ou leurs produits, Vous
êtes invités à communiquer avec nous
(450 583-6470 poste 4, la bibliothèque).
Laissez-nous vos coordonnées, un retour
d’appel sera fait.
Par produits, nous entendons des œuvres
artistiques ou des produits artisanaux (art
textile, peinture sur toile, sculpture,
bijoux, ou tous autres objets d’art).
Dernièrement un nouveau comité s’est
formé, nous désirons revoir l’inventaire
des produits exposés, les heures d’ouver-
ture (plus d’heures pour une meilleure
visibilité), les modalités et règles de fonc-
tionnement.
Soyez assurés que la protection des œuvres
placées en consignation est notre priorité.

ACTIVITÉS POUR ADULTES,
NOUVEAUTÉ!

Plein d’activités avec l’équipe du camp de jour de l’été 2018 :

Bon été

à tous!
La coordonnatrice 

Fidji 
L’animatrice 
Limonade 

L’aide animatrice 
Wasabi
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HORAIRE DU CHAPITEAU (SITE DE L’EXPO AGRICOLE) 

HORAIRE DES INSTALLATIONS 
SPORTIVES AU CHAPITEAU

JUIN
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2
OUVERT OUVERT

8HRES À 8HRES À

22HRES 22HRES    

3 4 5 6 7 8 9
OUVERT OUVERT OUVERT OUVERT OUVERT OUVERT OUVERT

8HRES À 8HRES À 8HRES À 8HRES À 8HRES À 8HRES À 8HRES À

22HRES 22HRES 22HRES 22HRES 22HRES 22HRES 22HRES 

10 11 12 13 14 15 16
OUVERT OUVERT OUVERT OUVERT OUVERT OUVERT OUVERT

8HRES À 8HRES À 8HRES À 8HRES À 8HRES À 8HRES À 8HRES À

22HRES 22HRES 22HRES 22HRES 22HRES 22HRES 22HRES 

17 18 19 20 21 22 23
OUVERT OUVERT OUVERT OUVERT OUVERT OUVERT OUVERT

8HRES À 8HRES À 8HRES À 8HRES À 8HRES À 8HRES À 8HRES À

22HRES 22HRES 22HRES 22HRES 22HRES 22HRES 22HRES 

24 25 26 27 28 29 30
OUVERT OUVERT OUVERT OUVERT OUVERT OUVERT OUVERT

8HRES À 8HRES À 8HRES À 8HRES À 8HRES À 8HRES À 8HRES À

22HRES 22HRES 22HRES 22HRES 22HRES 22HRES 22HRES 
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NOUVEAUTÉS
• CHARLAND JEAN-PIERRE, 

Père et mère tu honoreras, tome 1,
enquête d’Eugène Dolan

• CHARLAND JEAN-PIERRE, 
Un seul Dieu tu adoreras, tome 2 
enquête d’Eugène Dolan

• COBEN HARLAN, Sans défense

• DALPÉ MICHELINE, La petite maison
du sixième rang, tome 2, Rose

• DUPUY MARIE-BERNADETTE,
Abigaël , messagère des anges, tome3

• MONAST MARIE-LOUISE, La
Bolduc, Le violon de mon père

• ROBERTS NORA, Abimes et ténèbres.
Tome 1, l’éclipse

CLUB DE LECTURE 
TD 2018

La bibliothèque est
fière d’inviter les
jeunes de 13 ans et
moins à participer
au Club de lecture
d’été 2018 de la
Banque TD. Le
Club a pour but de

promouvoir le goût de la lecture et de
maintenir leurs acquis scolaires tout au
long de la période estivale. 

Thème : Nourrir tes passions

Découvertes, jeux, livres sont au rendez-
vous à compter du 28 juin de 9 h 30 à 
11h 30. 

L’inscription au club est gratuite.

Les jeunes du camp de jour sont automati-
quement inscrits au club de lecture. Pour
ceux et celles qui ne vont pas au camp de
jour, vous êtes aussi les bienvenus. Laissez
vos coordonnées à la bibliothèque.

DES NOUVELLES DE LA BIBLIOTHÈQUE
CALIXA-LAVALLÉE

BIBLIOTHÈQUE

CLUB ST-LUC DE VERCHÈRES

SORTIES
Le mercredi 6 juin, c’est la sortie magasi-
nage aux Promenades St-Bruno

Départ à 9 h 30 et retour vers 14 h 30.  Un
don de 5 $ est demandé pour le minibus.
Contactez directement le 450-583-3032.

Il y aura une sortie au Bingo, le mercredi
27 juin. 
Départ vers 11 h. 

Un don de 5 $ est demandé pour le mini-
bus.  

Réservez vos places en contactant Mme
Lucille Brisebois au 514-969-5364.

Prenez note qu’il n’y aura pas de sortie le
3ième mercredi du mois pour les mois de

juin, juillet et août.  Le magasinage aux
Promenades St-Bruno demeure le 1er mer-
credi du mois (6 juin, 4 juillet, 1er août) et
la sortie bingo le 4ième mercredi du mois
(27 juin, 25 juillet, 22 août)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE
Avis à toute la population de Verchères et
Calixa-Lavallée.

Vous êtes convoqués à notre assemblée
générale annuelle qui se tiendra le mardi 
5 juin 2018 à 19 h au local du Club St-Luc,
au 1045, route Marie-Victorin à Verchères.

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

ORGANISME

PARRAINAGE CIVIQUE DE
LA VALLÉE-DU-RICHELIEU

QUELQUES HEURES PAR
MOIS PEUVENT FAIRE
LA DIFFÉRENCE!
Au Parrainage civique de la Vallée-du-
Richelieu, 3 heures par mois de votre
temps peuvent faire toute la différence
dans la vie de quelqu’un. Depuis plus de 
35 ans, l’organisme favorise l’intégration
sociale de personnes présentant une défi-
cience intellectuelle, un trouble de santé
mentale ou un trouble du spectre de l’autis-
me en créant un lien d’entraide avec un
citoyen bénévole. Les jumelages sont 
personnalisés, réalisés en tenant compte
des intérêts et des disponibilités de chacun. 

Pas besoin d’être un expert en intervention
psychosociale pour être parrain ou mar -
raine civique. 

Et s’impliquer au PCVR s’est du donnant
donnant! 

Pour plus d’informations :
(450) 464-5325 ou 
1-877-464-7287 (sans frais)

Courriel : info@pcvr.ca

Site web : www.pcvr.ca

Isabelle Goulet
Agente de liaison
Parrainage civique de la 
Vallée-du-Richelieu
(450) 464-5325
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VENTE DE GARAGE
Les 5 et 6 mai derniers avait lieu la vente de garage au
profil du Comité des loisirs de Calixa-Lavallée.

Ces deux journées ont permis aux habitants de
Calixa-Lavallée de se départir de leur surplus
dans une ambiance conviviale et agréable. 

Nous tenons à remercier les gens qui ont loué des
tables ainsi que les 31 vendeurs externes qui se
sont joint à nous lors de cet événement.

APERÇU DES ACTIVITÉS DE L’EXPO AGRICOLE
LES 6, 7 ET 8 JUILLET PROCHAIN !


