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Pour les jeunes, un film d'animation!
Les pingouins de Madagascar à 19h

Suivi de...
Pour les ados
Le Hobbit à 21h

Venez en pyjama!

Camp de jour de 2004,
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Surveillez votre
courrier,

La fiche d'inscription
du camp de jour 2015
vous parviendra sous

peu!



SÉANCE DU CONSEIL
   le mardi 7 avril 2014,

Salle municipale, à 20h00
ORDRE DU JOUR  préliminaire
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LE MOT DU MAIRE

La municipalité de Calixa-Lavallée
fait partie de l’Association des plus

beaux villages du Québec.

Donné à Calixa-Lavallée, le 31 mars 2015
 par monsieur Claude Geoffrion.

 Municipalité de Calixa-Lavallée,
Tel: 450 583-6470;      Fax: 450 583-5508

Chers concitoyens
   C’est le dix mars dernier
que c’est tenue une réunion
spéciale de votre conseil afin
de vous présenter le plan de
travail du Pacte Rural . M.
Bruno Lavoie , agent rural de
la MRC Marguerite d’Youville
a présenté le document en
son entier.

     Cette rencontre a permis de renseigner les person-
nes présentes sur les lignes directrices du pacte rural,
un résumé de ce qui fut réalisé dans le passé, les ré-
sultats du sondage de l’automne 2014 ainsi qu’une ré-
capitulation pours les dossiers retenus et leurs inves-
tissements.
     L’aménagement d’une salle communautaire fut re-
tenu. Le projet consiste à transformer le sous-sol du
centre communautaire en salle multifonctionnelle ré-
pondant aux normes actuelles tant en matière d’amé-
nagement qu’en matière de sécurité.
     L’aménagement d’une cuisine communautaire fut
également retenu. Cette cuisine pourra être utilisée à
différentes fins par l’ensemble des organismes utilisa-
teurs du centre. Ces deux projets inter-reliés permet-
tront à la population de pouvoir rassembler et organi-
ser certaines activités soutenant la vie culturelle, so-
ciale et évènementielle.
     Enfin l’autre projet retenu est relié au chapiteau . Il
était prévu, lors de la réalisation d’un plan d’intégration
du tourisme et de la culture de Calixa-Lavallée, de per-
mettre à l’intérieur du chapiteau des activités sportives,
culturelles et de loisirs qui s’adresseraient d’abord à la
population locale. Le projet consiste à l’achat d’équipe-
ments et à compléter l’aménagement intérieur du cha-
piteau pour y permettre la tenue d’activités sportives.
     Suite à une entente entre votre Conseil municipal et
la Société Agricole, il me fait également plaisir de vous
informer que le module de ‘’ skate park’’ ,acquis auprès
de la ville de Varennes, sera installé sur le terrain de
l’exposition pour le plus grand plaisir des adeptes de
cette discipline.
     Après un hiver long et froid le temps des sucres est
arrivé avec le printemps. Une autre belle prériode de
l’année pour se retrouver en famille et entre amis afin
de se régaler des produits de l’érable. N’oublions pas
la fête de Pâques dont la célébration fait partie de nos
traditions et où petits et grands amateur de chocolat
s’en donnent à cœur joie.
     Pour terminer je tiens à remercier M. Rémi Francis
pour son implication à titre de conseiller municipal. Une
réflexion sur ses obligations familiales et profession-
nelles l’a emmené à se retirer de
son poste de conseiller.
Daniel  Plouffe, maire.
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QUAND PASSENT LES CIGOGNES…
Bienvenue à un nouveau résident de

Calixa-Lavallée, Nicolas, fils de Marilyne
Labonté et René Corriveau. Cet heureux

évènement est arrivé le 7 mars 2015.

Félicitations aux parents!
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Abri d’auto.Rappel de l’article no 10.2 du règle-
ment de zonage : les abris d’auto sont autorisés
jusqu’au 15 avril. Après cette date, ils doivent être
enlevés. Merci pour votre collaboration.

Congé pascal
Les bureaux de la municipalité seront fermés le
vendredi le 3 avril et le lundi 6 avril 2014.

SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE

DU 12 AU 18 AVRIL 2015
Le thème de cette année est

«  Le bénévolat, un geste gratuit, un impact collectif »
     À ces femmes et à ces hommes qui décident volontairement
de mettre du temps, de l’énergie et de leurs compétences au
service de la communauté, tout ça gratuitement. Profitons de
cette semaine pour leur témoigner notre reconnaissance. La re-
connaissance et l’appréciation sont le salaire du bénévole.
     Merci à toi qui est bénévole pour votre précieuse contribution
auprès de la communauté calixoise.

   JOUR DE LA
TERRE

     Vous pouvez toujours
apporter vos piles, vos
cellulaires, vos cartou-

ches d’imprimante au bureau de poste. Vous trouve-
rez dans le journal un article sur la boîte à lunch éco
au travail.
     Une boîte à lunch écolo : un petit geste qui a de
l’impact.

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).
Seule la Municipalité peut communiquer avec la Fondation. Pour une plainte, communiquez:
avec la Municipalité au 450-583-6470 ou en cas d’urgence le soir ou en fin de semaine au 514-207-3214.



CANADA, PROVINCE DE QUÉBEC,
MUNICIPALITÉ DE CALIXA-LAVALLÉE
Séance ordinaire du 3 mars 2015 du conseil de la municipalité de Calixa-Lavallée tenue à la salle munici-
pale du 771, rue Beauce, à compter de 20h00.
Sont présents : Madame la conseillère Sylvette Savaria et Messieurs les conseillers  Ghislain Beauregard,
Bruno Napert, Pierre St-Louis, Daniel Palardy et Rémi Francis formant quorum sous la présidence de
monsieur le maire Daniel Plouffe.
Absence non motivée du conseiller Rémi Francis.
Monsieur Claude Geoffrion, directeur général et secrétaire-trésorier, assure le greffe.
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1- OUVERTURE DE LA SESSION
À 20h00 monsieur le maire constate le
quorum et déclare la session ouverte.

2- ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est proposé, et unanimement résolu
que l'ordre du jour soit adopté tel que
présenté.
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 février 2015
4- ADMINISTRATION GÉNÉRALE
a) Affaires découlant de la séance ordi-
naire du 3 février 2015 : suivi
b) Lecture et adoption des comptes
c) MRC de Marguerite-D'Youville - Dé-
pôt du procès-verbal de l'assemblée or-
dinaire du 14 janvier 2015 et du procès-
verbal de l'assemblée extraordinaire du
23 janvier 2015
d) Contrôle animalier - Protocole d'en-
tente entre la Municipalité de Calixa-
Lavallée et la Fondation Caramel
e) Amendement au Règlement no 237
relatif aux animaux - Avis de motion
5- BÂTIMENTS ET
PROPRIÉTÉS MUNICIPALES
a) Rapport du représentant
6- SÉCURITÉ CIVILE ET
PRÉVENTION DES INCENDIES
a) Rapport de la représentante
b) Système intégré d'alerte à la popula-
tion
c) Achat d'un défibrillateur
7- VOIRIE ET AQUEDUC
a) Rapport du représentant
b) Règlement no 188-2 modifiant le rè-
glement no 188 concernant l'administra-
tion de l'aqueduc - Adoption
c)  Achat d'un détecteur de métal
8- TRANSPORT ET TRANSPORT
ADAPTÉ
a) Rapport de la représentante

9- URBANISME ET
MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
a) Rapport des représentants
b) Construction d'une résidence sur un
lot (no 4 833 122) propriété d'un exploi-
tant agricole et contigu à l'exploitation agri-
cole du demandeur
c) Dépôt du procès-verbal de la séance
du Comité consultatif d'urbanisme du 1er
décembre 2014
d) Demande de prolongation de délai -
Adoption des règlements de concordance
au Schéma d'aménagement et de concor-
dance de la MRC de Marguerite-D'Youville
10- ENVIRONNEMENT
a) Rapport du représentant
11- CULTURE ET PATRIMOINE
a) Rapport du représentant
b) Motion de félicitations au Comité cultu-
rel et patrimonial
c) Motion de remerciements à Madame
Karine Desmarais et Monsieur Yannick
Dupuis de la Pâtisserie de la maison de
pierre
12- LOISIRS
a) Rapport du représentant
13- AUTRES DOSSIERS
14- PÉRIODE DE QUESTIONS
15- CORRESPONDANCE
16- LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

3- PROCÈS-VERBAL DE
LA SÉANCE ORDINAIRE DU
3 FÉVRIER 2015 - ADOPTION
Il est proposé, et unanimement résolu :
D'ADOPTER le procès-verbal de la
séance ordinaire du 3 février 2015 tel que
déposé.

4-  ADMINISTRATION GÉNÉRALE
a) Le directeur général résume le suivi
fait aux décisions du conseil.
b) Lecture et adoption des comptes
CONSIDÉRANT le dépôt des comptes
payés et à payer pour le mois de février
2015 au montant de 41 271,51$ ;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé, et
unanimement résolu :
QUE la liste des comptes en date du 3
mars 2015 au montant de 41 271,51$   soit
approuvée.
c) MRC de Marguerite-D'Youville - Dépôt
du procès-verbal de l'assemblée ordinaire
du 14 janvier 2014 et du procès-verbal de
l'assemblée extraordinaire du 23 janvier
2014
Les membres du Conseil prennent con-
naissance des procès-verbaux déposés.
d) Contrôle animalier - Protocole d'entente
entre la Municipalité de Calixa-Lavallée et
la Fondation Caramel
CONSIDÉRANT que le service animalier
avec lequel la Municipalité faisait affaires
n'offre plus le service ;
CONSIDÉRANT que la Municipalité a l'obli-
gation d'offrir un service de contrôle ani-
malier sur son territoire ;
CONSIDÉRANT que trois (3) soumissions
ont été présentées suite à l'invitation de la
Municipalité ;
CONSIDÉRANT que l'offre présentée par
La Fondation Caramel est la plus basse
et la plus complète concernant le contrôle
animalier;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé, et
unanimement résolu :
DE CONFIER à La Fondation Caramel le
contrat de contrôle animalier sur le terri-
toire de la Municipalité de Calixa-Lavallée
pour une période de trois (3) ans se ter-
minant le 31 décembre 2018 ;
D'AUTORISER Monsieur le maire Daniel
Plouffe et le directeur général Claude
Geoffrion à signer le protocole d'entente
à intervenir dont le projet a été présenté à
cette assemblée et accepté par elle.
e) Amendement au règlement no 237 re-
latif aux animaux - Avis de motion
AVIS DE MOTION est donné par le con-
seiller Daniel Palardy, qu'à
une prochaine séance le
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Conseil adoptera le règlement no 237-1
modifiant le règlement no 237 relatif aux
animaux. Un projet de règlement étant
déposé, une dispense de lecture est de-
mandée.

5- BÂTIMENTS ET
PROPRIÉTÉS MUNICIPALES
a) Rapport du représentant
Monsieur Daniel Palardy nous informe que
les plans préliminaires ont été présentés
par l'architecte et que le dossier suit son
cours. Nous rencontrerons de nouveau
l'architecte la semaine prochaine.

6- SÉCURITÉ CIVILE ET
PRÉVENTION DES INCENDIES
a) Rapport de la représentante
Madame Sylvette Savaria demande à mon-
sieur le maire de nous transmettre l'infor-
mation de dernière heure concernant le
développement relatif à la régie de police.
Monsieur le maire nous informe que Ma-
dame Suzanne Dansereau a rencontré la
sous-ministre de la sécurité publique la
semaine dernière et une décision sera
prise concernant la scission de la RIPRSL
d'ici 4 à 5 semaines. Entretemps, un di-
recteur intérimaire et un secrétaire-tréso-
rier seront nommés.
b) Système intégré d'alerte à la popula-
tion
CONSIDÉRANT les offres de service re-
çues ;
CONSIDÉRANT que deux (2) soumissions
ont été présentées suite à l'invitation de la
Municipalité;
CONSIDÉRANT que l'offre présentée par
la firme Telmatik est la plus basse et que
le système présenté est le plus simple d'uti-
lisation ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé  et
unanimement résolu :
DE CONFIER à la firme Telmatik le con-
trat de système intégré d'alerte à la popu-
lation ;
D'AUTORISER Monsieur le maire Daniel
Plouffe et le directeur général Claude
Geoffrion à signer toute entente à inter-
venir respectant les devis et coûts pré-
sentés par Telmatik dans sa soumission.
c) Achat d'un défibrillateur externe auto-
matisé
CONSIDÉRANT la recommandation d'un

ingénieur du Service de génie biomédical
de l'Institut de cardiologie de Montréal ;
CONSIDÉRANT que deux (2) soumissions
pour des défibrillateurs Zoll et Physio
Control ont été présentées suite à l'invita-
tion de la Municipalité ;
CONSIDÉRANT que l'offre présentée par
Dallaire Médical inc. pour un défibrillateur
ZOLL AED PLUS est la plus basse et que
le système présenté est le plus simple d'uti-
lisation ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
le conseiller Ghislain Beauregard, appuyé
par la conseillère Sylvette Savaria, et una-
nimement résolu :
QUE LA MUNICIPALITÉ achète de la firme
Dallaire Médical inc. un défibrillateur ZOLL
AED PLUS au coût de 1 500,00$ plus
taxes.

7- VOIRIE ET AQUEDUC
a) Rapport du représentant
Monsieur Ghislain Beauregard confirme
que l'inventaire des travaux à effectuer en
rapport avec le programme TECQ sera
complété la semaine prochaine.
Nous procéderons également à l'achat d'un
détecteur de métal afin de pouvoir facile-
ment localiser les boîtes de service.
b) Règlement no 188-2 modifiant le règle-
ment no 188 concernant l'administration
de l'aqueduc
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a
été donné à l'assemblée ordinaire du 3
février 2015;
EN CONSÉQUENCE il est proposé p, et
unanimement résolu :
D'ADOPTER le " Règlement No 188-2 mo-
difiant le Règlement No 188 concernant
l'administration de l'aqueduc " et ayant
pour effet de majorer le tarif horaire et le
tarif minimum des services.

8- TRANSPORT ET TRANSPORT
ADAPTÉ
Il n'y a rien à signaler sur ce point.

9- URBANISME ET
MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
a) Rapport des représentants
Monsieur Bruno Napert nous signale
qu'une réunion du Comité consultatif d'ur-
banisme a eu lieu le 9 février dernier au
cours de laquelle une recommandation

favorable a été rendue dans le dossier
faisant l'objet de la demande présentée
au point b).
b) Construction d'une résidence sur un
lot (no 4 833 122) propriété d'un exploi-
tant agricole et contigu à l'exploitation
agricole du demandeur
Le demandeur présente une demande re-
lativement à la construction d'une rési-
dence par un agriculteur pour son en-
fant. Le demandeur est déjà propriétaire
d'une résidence et demande l'appui de
la Municipalité pour la construction d'une
résidence supplémentaire.
À l'appui de sa demande, il présente un
plan d'implantation sur le lot 4 833 122,
une vue en perspective du bâtiment prin-
cipal, et des plans montant l'élévation des
quatre faces du bâtiment.
Le plan d'implantation prévoit également
la construction d'un garage attenant à la
maison projetée.
CONSIDÉRANT que la demande présen-
tée est conforme aux dispositions du rè-
glement de zonage (no 275), du règle-
ment de construction (no 277), du règle-
ment sur les permis et certificats (no 278)
et du règlement sur les plans d'implanta-
tion et d'intégration architecturale (no
279);
CONSIDÉRANT que des propriétés cons-
truites sur le Chemin du Second-Ruis-
seau présentent déjà un garage attenant
à la résidence;
CONSIDÉRANT les dispositions de l'ar-
ticle 40 de la Loi sur la protection du ter-
ritoire agricole et des activités agricoles
;
CONSIDÉRANT la recommandation du
Comité consultatif d'urbanisme adoptée
à son assemblée tenue le 9 février 2015
(résolution no 2015-02-03) ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé, et
unanimement résolu :
D'ACCEPTER ET D'AUTORISER le de-
mandeur à construire la résidence et le
garage tels que prévus aux plans pré-
sentés au CCU, conditionnellement à
l'autorisation de la CPTAQ en autant
qu'elle soit requise ;
D'APPUYER le demandeur dans ses re-
présentations auprès de la CPTAQ en
soulignant que le projet ré-
pond à toute la règlementation
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d'urbanisme de la Municipalité.
c) Dépôt du procès-verbal de la séance
du Comité consultatif d'urbanisme du 1er
décembre 2014
CONSIDÉRANT le dépôt du procès-ver-
bal de la séance du Comité consultatif
d'urbanisme du 1er décembre 2014 ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé, et
résolu unanimement :
D'ADOPTER ledit procès-verbal.
d) Demande de prolongation de délai -
Adoption des règlements de concordance
au Schéma d'aménagement et de déve-
loppement de la MRC de Marguerite-
D'Youville
CONSIDÉRANT que le schéma d'amé-
nagement révisé de la MRC de
Lajemmerais (Marguerite-D'Youville) est
entré en vigueur le 14 février 2006 ;
CONSIDÉRANT l'entrée en vigueur du
Plan métropolitain d'aménagement et de
développement (PMAD) de la Commu-
nauté métropolitaine de Montréal (CMM),
le 12 mars 2012 ;
CONSIDÉRANT l'entrée en vigueur du Rè-
glement numéro 162-25 amendant le
schéma d'aménagement révisé de la MRC
de Lajemmerais (Marguerite-D'Youville)
aux fins de la concordance au PMAD de
la CMM en date du 9 juillet 2014 ;
CONSIDÉRANT qu'à la suite de cette en-
trée en vigueur, les municipalités locales
de la MRC de Marguerite-D'Youville ont
un délai de six (6) mois pour procéder à
l'exercice de concordance au schéma
d'aménagement et de développement ;
CONSIDÉRANT que la Municipalité de
Calixa-Lavallée n'a pas été en mesure de
compléter pour le 9 janvier 2015 l'exer-
cice de concordance de la réglementa-
tion municipale, impartie par la Loi et, à
cet effet, doit adresser une demande de
prolongation de délai ;
CONSIDÉRANT que d'un commun ac-
cord par l'ensemble des municipalités de
la MRC de Marguerite-D'Youville, un man-
dat a été octroyé par la MRC à la firme
BC2 le 26 novembre 2014 afin de réali-
ser les projets de règlements modifiant le
plan et les règlements d'urbanisme rela-
tifs à la concordance au règlement 162-
25 modifiant le schéma d'aménagement

de la MRC de Marguerite-
D'Youville ;

CONSIDÉRANT qu'en vertu de l'article
239 de la Loi sur l'aménagement et l'ur-
banisme, une municipalité peut deman-
der une prolongation de délai au ministre
des Affaires municipales et de l'Occupa-
tion du territoire ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé, et
unanimement résolu :
QU'une demande soit acheminée à M.
Pierre Moreau, ministre des Affaires mu-
nicipales et de l'Occupation du territoire,
afin d'obtenir un délai, soit jusqu'au 7 juillet
2015 pour procéder à l'adoption de tout
règlement de concordance au schéma
d'aménagement et de développement, en-
tré en vigueur le 9 juillet 2014, par le Rè-
glement de modification numéro 162-25;
QU'une copie de la présente résolution
soit transmise à la MRC de Marguerite-

D'Youville.

10- ENVIRONNEMENT

Il n'y a rien à signaler sur ce point.

11-   CULTURE ET PATRIMOINE
Monsieur Pierre St-Louis nous informe
qu'il participera à une rencontre du
REFER vendredi prochain.
b)  Motion de félicitations au Comité cul-
turel et patrimonial pour le souper spec-
tacle du 14 février 2015
CONSIDÉRANT la belle soirée du sou-
per spectacle du 14 février dernier et le
succès remporté ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé, et
résolu unanimement :
QUE le Conseil offre ses plus chaleureu-
ses félicitations et remerciements au Co-
mité culturel et patrimonial et à tous les
bénévoles qui ont participé à l'organisa-
tion et à la tenue de cette activité.
c) Motion de remerciements à Karine
Desmarais et Yannick Dupuis de la Pâ-
tisserie de la maison de pierre
Il EST PROPOSÉ, et unanimement ré-
solu ;
QUE le Conseil remercie spécialement
Madame Karine Desmarais et Monsieur
Yannick Dupuis de la Pâtisserie de la
maison de pierre pour le pain et le des-
sert à l'occasion du souper spectacle du
14 février dernier.

12- LOISIRS
a) Rapport du représentant
Monsieur Rémi Francis nous rappelle que
le brunch annuel organisé par le Comité
des loisirs et le Comité culturel et patri-
monial aura lieu dimanche le 22 mars pro-
chain ; les billets sont en vente.
Une entente est intervenue avec la SACV
concernant l'installation du " skatepark "
sur la dalle de béton située sur le site de
l'exposition agricole.
Le Comité des loisirs prépare actuelle-
ment la programmation du camp de jour.

13-  AUTRES DOSSIERS
Il n'y a rien à signaler sur ce point.

14- PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le maire ouvre une période de
questions pour le public.
Aucune question n'est présentée.
.
15- CORRESPONDANCE
a) Démission du conseiller Rémi Francis
Monsieur Rémi Francis remet au Conseil
sa lettre de démission à titre de conseiller
qu'il explique par la difficulté de plus en
plus grande de rencontrer toutes ses obli-
gations professionnelles et familiales ce
qui l'a obligé à faire ce choix.
Monsieur le maire remercie chaleureuse-
ment Monsieur Francis pour son enga-
gement comme conseiller au service de
la communauté calixoise et lui souhaite la
meilleure des chances pour l'avenir.
IL EST PROPOSÉ, et unanimement ré-
solu :
QUE LE CONSEIL remercie officiellement,
au nom de toute la population de la Muni-
cipalité de Calixa-Lavallée, Monsieur Rémi
Francis pour son travail à titre de con-
seiller et pour le temps qu'il a consacré
au service de ses concitoyennes et con-
citoyens.
Monsieur Francis remercie ses collègues
et les assure qu'il continuera de s'impli-
quer dans la communauté à titre de bé-
névole.

16- LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
L'ordre du jour étant épuisé, il est pro-
posé, et unanimement résolu que la pré-
sente session soit levée à 20h15.



COMPTES ACQUITTÉS ET FOURNISSEURS
DE LA PÉRIODE- AUTORISATION DE PAIEMENT
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Ce projet de procés-verbal a été épuré par le responsable du journal pour une lecture plus conviviale. La version officielle adoptée et
archivée à la Municipalité a préséance.

4 611.02 $
47.25 $

977.07 $
810.56 $
455.60 $

567.82 $
2 131.30 $

300.07 $
212.55 $

49.56 $
153.00 $

870.92 $
248.10 $
183.96 $

14.40 $
33.34 $

1 014.66 $
954.34 $
814.64 $
212.68 $
625.00 $

2 209.49 $
115.89 $

85.08 $

102.22 $

 frais de déplacement
6 189.49 $

Ameublement/ local terroir/ Cuisines M. Lamoureux 6 000.00 $
30.23 $

1 623.27 $
-2 671.45 $

68.24 $
3 036.00 $
7 177.60 $
2 017.61 $

6 608.98 $ 34 662.53 $

MRC/ partic ipation/maire/chambre de commerce

Salaires des élus  
                                                                 TOTAL

Aqueduc/Analyses d'eau /Laboratoires SM
Aqueduc/Analyses d'eau /Laboratoires SM

Aqueduc/employé/ chlore, ouvrir et fermer eau,

Voirie/déneigement routes, mairie/Philippe Moreau

MRC/gestion des matières résiduelles/février
Quote-part/ Communauté métropolitaine de Montréal

MRC/  contrat de service/incendie
MRC/ hon.honoraires prof./ évaluation foncière
MRC/ ajustement quote-part/ ingénieur régional

Chlore / Comax
Huile /mairie/16 février
Huile /mairie/2 février
Huile/Patinoire
Location toilette/Patinoire

Aqueduc/ achat d'eau/ AIBR
Loisirs/ versement mars

Bell/cellulaire/février
Électric ité/éclairage public
Frais annuels d'exploitaion/ Réseau Biblio
Location photocopieur/Ricoh
Animaux/ Sécurité canine provinciale
Coude, manchon/ Comax

Petite caisse/ timbres,produits ménagers, silicone

Desjardins Sécurité Assurances/février

Desjardins Sécurité Assurances/janvier

SSQ investissem ent et retraite/2014/dg

Services de cartes Desjardins/timbres, sel

Salaires des employés pour la période
Frais de déplacement/directeur général
Remises de l'employeur/fédéral/janvier
Remises de l'employeur/fédéral/février
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Le projet de bassin versant du ruisseau Coderre tire à sa fin…
Actif depuis quatre ans, le projet de bassin versant du Ruisseau Coderre arrive à échéance fin mars 2015. Rappelons que
l’objectif général du projet était la réduction de la pollution diffuse dans le bassin versant du ruisseau Coderre grâce à
l’adoption de solutions agroenvironnementales par les entreprises agricoles qui s’y trouvent.  Le territoire concerné
représentait une superficie à caractère essentiellement agricole de 87 km2, répartie dans les municipalités de Calixa-
Lavallée, Saint-Amable, Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-Marc-sur-Richelieu et Verchères.

Conservation des sols et qualité de l’eau étant étroitement liées, les pratiques agricoles et les aménagements au champ
promus dans le cadre du projet visaient donc essentiellement à établir une gestion adéquate de l’écoulement de l’eau au
sein et vers l’extérieur des parcelles cultivées. Le respect et l’aménagement des bandes riveraines ont également constitué
un point central du travail de sensibilisation effectué dans le cadre du projet.

De 2011 à 2015, ce sont ainsi :

· 74 781 mètres de berges balisés,

· Près de 24 000 arbustes plantés dans des berges de cours d’eau,

· 9 263 mètres de talus aménagés avec des techniques de stabilisation végétales ou mixtes,

· 5 541 mètres de haies plantés en bande riveraine ou en bord de champ,

· 73 entreprises agricoles sensibilisées,

· 51 plans d’accompagnement agroenvironnementaux réalisés,

· 1 000 hectares de cultures de couverture semés,

· 20 diagnostics d’érosion de berges individuels réalisés,

· 45 ouvrages hydroagricoles aménagés,

· 22 activités d’information, ateliers ou visites aux champs organisés.

Nous tenons à remercier tous les produc-
teurs agricoles qui, de par leurs actions, se
sont engagés à contribuer à l’amélioration de
la qualité de l’eau. De plus nous remercions le
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation du Québec, Environnement Ca-
nada, les municipalités et municipalités régio-
nales de comté concernées, le Comité de con-
certation et de valorisation du bassin de la
rivière Richelieu, la Fondation de la Faune du
Québec, Nature-Action Québec, et l’ensemble
de nos partenaires institutionnels et techniques,
qui ont collaboré au projet et/ou appuyé finan-
cièrement certaines réalisations.
Le dernier bulletin du projet ainsi que plusieurs
rapports et informations seront mis en ligne
dans les semaines à venir. Surveillez notre site
Internet :
www.groupeproconseil.com/RuisseauCoderre/
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CampagneCampagneCampagneCampagneCampagne
d’embellissementd’embellissementd’embellissementd’embellissementd’embellissement

À placer à ton agenda,
le printemps vient...

Qu'as-tu fais aujourd'hui ?
Ce soir, 17 mars, 19 heures 40, seule avec mon stylo et
de la musique douce, j'écris pour toi.  Quand je dis seule
c'est physiquement, bien sûr. Dans mon cœur et dans
mes pensées, je suis en amour parce qu'aujourd'hui me
comble. Ce matin, une personne m'a parlé de "mon beau
Jean-Pierre", elle se souvenait: 2 ans déjà.  Ces quel-
ques mots ont orienté ma journée dans une direction de
beauté.
La température n'étant pas particulièrement belle, j'en
ai profité pour écrire.  Écrire, c'est une libération, pour
moi.  Dire merci, écrire une carte de condoléances à
une amie, puis des lettres d'anniversaire; dans chacune
des lettres, je me trouvais en présence d'une personne
à qui je voulais livrer un message d'appréciation et de
douceur.  Quelqu'un m'a dit que ma mission est d'écrire
et je le fais pour exploiter ce talent et l'aider à porter
des fruits.  Comme je veux que ces fruits soient nom-
breux, j'écris à plusieurs personnes, pour des occasions différentes, mais surtout pour partager ma Joie.
Oui, pour partager ma Joie, celle qui vit dans mon cœur et dans mes pensées.  Souvent j'écris le mot  "Joie" en
majuscules c'est que cet état d'âme est très important dans chaque jour.  Je la vis, je la partage, elle grandit
et mon mieux-être également.  Oui, il y a des minutes où la douleur me rejoint, où les larmes montent de mes
yeux pour la rafraîchir et je sais qu'elle apaise ma peine. Et je continue, parce
que la vie contient la force de continuer.
Chère Calixoise, cher Calixois, discrètement j'arrive sous ton toit, avec ce que je
vis, avec ce que je suis pour t'écrire mon message.  Que feras-tu avec ce texte,
c'est toi qui décide, sache que je le fais comme une messagère de paix pour
qu'elle soit avec toi.  C'est l'outil que je choisis pour partager mon bonheur.
Bien sûr, je me suis reposée, afin de renouveler mes énergies pour être mieux,
pour t'écrire.  Alors que la clarté était là, vers 6 heures 15, je suis allée en
raquettes, plaisir d'hiver qui dure pour moi.  Comme tu le sais, la nature est une
très bonne amie, une amie discrète et toujours à l'écoute, la neige s'est accumu-
lée à certains endroits, je monte sur la petite colline et je continue ma randon-
née.  Autour de moi, c'est beau, c'est pur, c'est blanc.  Le vent a dessiné avec la neige des dentelles magnifi-
ques, je les admire.  Hier, j'ai vu le frimas qui habillait les arbres qui étincelaient au soleil.
Pour compléter ce message, je t'écris une phrase de Pau-Jean Toulet: "Il y des pluies de printemps, délicieu-
ses, où le ciel a l'air de pleurer de Joie."  Bien sûr, il viendra le printemps comme chaque année, avec ses
bourgeons, ses fleurs, la sève dans les érables, plaisir délicieux pour nous sucrer le bec, le gazouillis des
oiseaux pour nous rappeler de chanter le réveil de la nature endormie après cet hiver long et froid.  Et la pluie
douce et chaude nous rejoindra, c'est que le ciel nous donne ses larmes pour arroser notre Joie.
Peut-être que mon message ne sera pas bon pour toi, alors crois-moi, je considère qu'il le sera pour quelqu'un
d'autre et que tu auras ton tour, plus sûrement qu'à la loterie. Moi, je ne joue pas à la loterie, je cueille tous
les beaux billets que la vie, les personnes, la nature m'offrent chaque jour.  Que la nuit soit belle et bonne,
chère amie, cher ami.
Affectueusement, Rollande.
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Note: depuis le 26 janvier mon cactus de Noël est en fleurs, une pre-
mière fleur s'est ouverte ce jour-là et depuis de nombreux boutons
s'ouvrent montrant la puissance de la Vie; de belles fleurs orange or-
nent mon clévia. Bientôt la saison du vélo..
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Bibliothèque Calixa-Lavallée
Heures d’ouverture :
Lundi, mardi et mercredi
          de   13 h 30  à  15 h 30
mercredi, de 19 h 00  à  20 h 30
samedi,    de   9 h 30  à  12 h 00
Téléphone,

pendant les heures d'ouverture:    583-5417 ou 583-6470
Adresse courriel :
calixa.lavallee@reseaubibliomonteregie.qc.ca
Site internet :
www.reseaubibliomonteregie.qc.ca/calixa

Des nouvelles
de la bibliothèque Calixa-Lavallée

PRÊT NUMÉRIQUE

Vous trouverez ci-joint
un extrait de l'infogra-
phie de BIBLIOPRESTO.CA sur la si-
tuation du prêt de livres numériques
dans les bibliothèques publiques du
Québec en 2014. Notez  que la biblio-
thèque de Calixa-Lavallée, affiliée au
Réseau BIBLIO Montérégie et située
dans la municipalité du même nom (496
habitants), affiche un taux de prêt de
livres numériques par habitant des plus
élevés (1,02 prêt/hab.). Impression-
nant! Imprimé ou numérique, on lit à
Calixa-Lavallée. Merci aux lecteurs qui
contribuent à garder ce magnifique ré-
sultat.

Pour souligner la journée mondiale du
livre et du droit d'auteur qui aura lieu le
23 avril.

Ayant pour thématique " AFFICHEZ-
VOUS AVEC VOTRE LIVRE ", la biblio-
thèque de Calixa-Lavallée remet à cha-
que personne qui empruntera un vo-
lume durant la semaine du 19 avril au
25 avril, un signet fait à la main au cro-
chet. Nous remercions madame
Chantale Dionne de nous avoir cro-
cheté les  signets.

      Grand-Mèèère tricote pour ses dix
petits agneaux en chantant!

Dans le cadre du projet Les contes
en ligne, réalisé par la  MRC de Mar-
guerite D'Youville, en collaboration avec les bibliothèques de la MRC, un
cinquième conte sera disponible. Grand-Mèèère tricote pour ses dix pe-
tits agneaux en chantant!, écrit par Alain M. Bergeron, illustré par Yves
Dumont et narré par Lili Gagnon, raconte l'histoire d'une Grand-mère qui
tricote pour ses dix petits agneaux en chantant ! La vidéo peut être vi-
sionnée sur le site de la municipalité de Calixa-Lavallée en cliquant sur
le bouton raccourci à (gauche) Contes en ligne

Les contes en ligne ont été réalisés grâce à la participation du ministère
de la Culture et des Communications du Québec, par le biais de l'En-
tente de développement culturel conclue avec la MRC de Marguerite-
D'Youville. Ce projet a vu le jour également grâce à l'initiative de la table
des bibliothèques de la MRC de Marguerite-D'Youville qui, à titre de
comité de travail et de suivi, en a assuré la mise en œuvre.

Site Internet de la municipalité de Calixa-Lavallée, www.calixa-lavallee.ca/
Bon visionnement!
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L'oiseau-Mouche se dégage de toutes
responsabilités en rapport aux opinions publiées.
Courriel de la municipalité: info@calixa-lavallee.ca
Courriel du directeur  du journal : gerard.guerin@polymtl.ca
Dépôt légal:
Bibliothèque nationale du Québec (PER 0-392)
Bibliothèque nationale du Canada (No AMICUS 25343104)

Éditeur: Municipalité de Calixa-Lavallée
Directeur: Gérard Guérin
Collaboratrices: Nicole Jacques, Véronique
Dansereau, Danielle Charette,Diane Parent,
Marie-Michèle Gagnon et Émilie Cardin.
Collaborateur: Claude Geoffrion,

Bénévoles recherchés pour notre camp de jour!

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour aider lors
de nos bricolages!

Jeunes
**Tu es un jeune entre 12 et 14 ans qui aimerait voir le
fonctionnement du camp de jour et prendre de l'expérience
pour peut-être un jour toi aussi être un animateur à notre
camp de jour?
**Tu aimerais donner un peu de ton temps cet été?
Donne ton nom aux Loisirs de Calixa-Lavallée 450-583-
6470 poste 5, nous avons BESOIN de toi!
À toi de choisir le nombre d'heures que tu veux donner, 1h/
semaine, à toutes les semaines, 1 fois dans l'été, 2 jours/
semaine….. c'est TON choix!

Retraités
**Vous êtes libres ou avez des disponibilités cet été?
**Vous aimeriez passer du temps avec les jeunes de notre
municipalité et garder votre cœur jeune?
Donnez votre nom aux Loisirs de Calixa-Lavallée 450-583-
6470 poste 5, nous avons BESOIN de vous!
À vous de choisir le nombre d'heures que vous voulez don-
ner, 1h/ semaine, à toutes les semaines, 1 fois dans l'été, 2
jours/ semaine….. c'est votre choix!
Bienvenue à tous, votre aide nous sera des plus merveilleu-
ses!

S.V.P. RÉPONDRE AVANT LE 10 avril 2015
                                   Merci.

Cardio plein air express

C'est le temps de s'inscrire au Cardio plein air express !
Les mardis à Calixa-Lavallée, 1h15 de cardio dans les rues
de notre magnifique municipalité! Vous aurez la chance de
venir faire l'essai avant de commencer. Vous devez laisser
votre nom dès maintenant, nous communiquerons directe-
ment avec vous, du 14 avril au 16 juin.
   450-583-6470 poste 5 ou au loisirs@calixa-lavallee.ca
Bienvenue à tous !

LIGUE DE BASEBALL À VERCHÈRES

Chers joueurs de Baseball de Calixa-Lavallée, vous êtes
invités à vous joindre à la ligue de balle molle mixte de
Verchères  les vendredis soirs 19h30.
Bienvenue à tous, débutants comme intermédiaires, tout
âge confondus, pour des joutes amicales.
Pour information et/ou inscription contacter :
 Roger St-Onge au 450-583-3763

Camp de jour 2015
Merci à tous ceux et celles qui nous ont envoyé leur curriculum vitae pour le camp de jour 2015!
Les entrevues seront le mercredi 15 avril 2015. Bonne chance à tous!

La journée Nationale du sport
et de l'activité physique!

Comme par les années passées nous participerons à la
journée Nationale du sport et de l’activité physique.

Vous recevrez plus d'informations sous peu par courrier.
C'est un rendez-vous à ne pas manquer, début mai, pour
un brunch et la présentation de nouveau matériel sportif!
Bienvenue à tous!


