
Sommaire
Page 1

Page 2

Page 3

Pages 4

Le Journal de la municipalité de Calixa-Lavallée

Notre doyenne aura 95 ans...
Halloween.
Mot du maire.
Projet d’ordre du jour de la séance du Conseil du
mardi  6 octobre 2015.
Collecte spéciale de résidus verts.
Compteur d’eau.
Appels d’urgence de la municipalité.
Calendrier d’octobre.
Appel d’offres;
Déneigement du stationnement du centre.
Entretien de la patinoire.
Assemblée générale du comité des Loisirs.

Assemblée générale du comité Culturel et Patrimonial.
Noël à Calixa-Lavallée!
Procès verbal de la séance ordinaire du 1er septembre
2015.
Assemblée spéciale du 15 septembre 2015.
Assemblée spéciale du 25 aout 2015.
Exposition solo de Diane Coudé.
Expositions importantes dans les locaux du centre
communautaire.
Mot de Rollande.: «Olympiades» quand tu me tiens....
Bibliothèque..
Place des Artisans .
Cours de violons
Spectacle de Claud Michaud: «.Poésie sans frontière».

Vivre petit dans un monde de grands

Page 4
Page 5
Pages 6,9

Page 10
Page 11
Page 12
Page 13

Page 14
Page 15
Page 16

vol 19, no 9, octobre 2015

Notre doyenne, Madame Jeanne-d’Arc Jacques,
aura 95 ans le 30 octobre.
Elle continue de tricoter des bas, des lavettes. Elle fait, aussi, des mots mys-
tères. Sa santé est bonne. Elle profite de la vie et
de sa famille.

 Une invitation du Comité culturel et 
patrimonial 

 
SAMEDI, LE 31 OCTOBRE 2015 

vers 17h00 
 

Petits et grands sont invités au Four à 
pain communautaire 

Pour 5$, vous obtiendrez: 1 potage, 1 
pointe de pizza, 1 saucisse grillée et 1 

dessert. 
Ce sera gratuit pour les enfants. (vous 

apportez vos boissons) 
Venez en grand nombre, et déguisés si 
possible (pas obligatoire pour les adultes 

mais...ce serait plus drôle) 
BILLETS EN VENTE AU BUREAU DE 

POSTE: JUSQU'AU 28 OCTOBRE 16H30 
Note: nous vous invitons à recevoir nos 
petits monstres et princesses en après-

midi afin de mieux profiter de la soirée au 
Four. 

Pour toutes les activités d’Halloween offertes, nous vous
invitons à vous déguiser pour l’occasion!
Samedi le 24 octobre 9h30, au centre communautaire, nous
ferons la décoration de nos citrouilles pour l’Halloween!
***Inscriptions OBLIGATOIRE jusqu’au 16 octobre,

au 450-583-6470 poste 5.

Halloween, chauve-souris et cie
On dit que les chauves-souris
s'accrochent aux cheveux, qu'el-
les sont aveugles… Réalité ou lé-
gende?
Nous répondons à ces questions
et à bien d'autres en démysti-
fiant ces mammifères volants.
Costumes et déguisements sont
à l'honneur.
C'est un rendez-vous ensorcelant et gratuit, à la bibliothè-
que.
Samedi le 24 octobre 2015 à 11 hres, avec la Zoomobile



SÉANCE DU CONSEIL
   le mardi 6 octobre 2015,
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 30 septembre 2015
 par monsieur Claude Geoffrion.

 Municipalité de Calixa-Lavallée,
Tel: 450 583-6470;      Fax: 450 583-5508
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Chères  Calixoises
et chers  Calixois

Au moment d’écrire ces li-
gnes je me prépare pour
le congrès de la Fédéra-
tion Québécoise des Mu-
nicipalités, FQM. Plu-

sieurs sujets y seront abordés et celui qui retient
le plus d’importance à mon point de vue est sans
nul doute le pacte fiscal du gouvernement du
Québec.

Il est primordial que ce pacte fiscal soit bonifié
suite aux coupures auxquelles nous avons dû faire
face dans le passé afin de nous permettre dans
un premier temps de vous présenter un budget
équilibré et deuxièmement nous permettre de
poursuivre l’amélioration de nos infrastructures.

Depuis  l’an passé le concept de gouvernement
de proximité associé aux municipalités fait con-
sensus à travers la province. Il appartient mainte-
nant au gouvernement de légiférer afin que cela
devienne réalité. Les budgets liés à nos obliga-
tions doivent suivre avec les responsabilités qui
nous sont données et nous devons avoir l’auto-
nomie de pouvoir mettre en application nos déci-
sions sans embûche émanant de la part de diver-
ses structures provinciales. Nous sommes sur le
terrain, nous connaissons nos besoins.

Ceux d’entre vous qui viennent chercher leur cour-
rier au centre communautaire sont en mesure de
constater l’évolution des travaux de rénovation et
mise à niveau des infrastructures . Je tiens à in-
former l’ensemble de la population qu’en plus de
respecter l’échéancier, tel que mentionné dans la
dernière édition de l’Oiseau-mouche, les travaux
respectent également le budget fixé dans le ca-
dre financier du projet.  Soyez assurés que la
saine gestion financière de votre municipalité
guide nos décisions et réalisations.

Daniel Plouffe, votre maire .

Ouverture de la séance et constat de quorum
Lecture et adoption de l'ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de la séance
ordinaire du 1er septembre 2015
Lecture et adoption du procès-verbal de la séance
spéciale du 15 septembre 2015
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Affaires découlant de la séance ordinaire du 1er septem-
bre 2015 : suivi
Lecture et adoption des comptes
MRC de Marguerite-D'Youville - Dépôt des procès-verbaux
des assemblées ordinaires des 9 juillet et 27 août 2015
Commission de développement économique de la MRC
de Marguerite-D'Youville - Nomination d'une personne du
milieu des affaires de Calixa-Lavallée
Dépôt du rôle d'évaluation pour le troisième exercice du
rôle triennal
BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS MUNICIPALES
Rapport du représentant
Déneigement du centre communautaire et des bornes-
fontaines 2015-2016
SÉCURITÉ CIVILE ET PRÉVENTION DES INCENDIES
Rapport de la représentante
Semaine de la prévention des incendies du 4 au 10 octo-
bre 2015
VOIRIE ET AQUEDUC
Rapport du représentant
TRANSPORT ET TRANSPORT ADAPTÉ
Rapport de la représentante
URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
Rapport des représentants
ENVIRONNEMENT
Rapport du représentant
CULTURE ET PATRIMOINE
Rapport du représentant
LOISIRS
Rapport du représentant
Entretien de la patinoire 2015-2016
AUTRES DOSSIERS
Opération Nez rouge - Contribution
PÉRIODE DE QUESTIONS
CORRESPONDANCE
LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE



450 583-6470 poste 6

de
de
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de

de
de

  9h30 à 11h30
15h45 à 17h30

  9h30 à 11h30
16h00 à 18h30

  9h30 à 11h30
13h30 à 15h00

Heures d’ouverture :
lundi et mardi

mercredi et jeudi

vendredi

Pâtisserie
de la
Maison
de Pierre

Heures d’ouverture
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

8:00h à 18h00h
8:00h à 18h00h
8:00h à 18h00h
7:00h à 17h00h

7:00h à 15h00h

Page 3

APPELS D'URGENCE
DE LA MUNICIPALITÉ - IMPORTANT

Le système d'appels d'urgence de la Municipalité
est fonctionnel depuis quelques temps malgré des
ajustements nécessaires au départ. Cependant
quelques citoyens et citoyennes ont appelé pour
nous signaler des difficultés de réception.
Voici quelques informations qui vous seront uti-
les:
Lorsque le système envoie un message il peut
s'écouler quelques secondes (possiblement jus-
qu'à 10 secondes) entre le moment où vous ré-
pondez et celui où le message est transmis.
Il est important d'écouter le message jusqu'à la
fin.
Vous savez que le message est complet lorsqu'il
vous est demandé une confirmation de la récep-
tion du message en appuyant sur une touche (gé-
néralement le " 1 ") de votre téléphone. Afin que le
rapport que nous recevons pour chaque envoi in-
dique bien que vous avez reçu le message il est
important de respecter cette consigne.
À ce jour nous vous avons fait parvenir deux (2)
messages; si vous n'avez reçu aucun message,
veuillez nous faire parvenir vos coordonnées (té-
léphone, cellulaire, courriel) à info@calixa-
lavallée.ca ou au numéro de téléphone 450-583-
6470 poste 1.
Nous vous remercions de votre collaboration.

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 an-
née nous vérifions le compteur
extérieur et intérieur de cer-
taines adresses. Si vous êtes
absent lors de la visite de l'em-
ployé municipal vous recevrez
un avis pour prendre un ren-
dez-vous. Veuillez alors com-
muniquer au bureau munici-
pal au 450 583-6470 poste 1.
Nous comptons sur votre col-
laboration.

Collecte  spéciale de résidus verts
La collecte des résidus verts aura
lieu le 13 octobre 2015
Les résidus verts sont les résidus bio-
dégradables produits à partir des ac-
tivités de jardinage ainsi que de l'en-
tretien 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 ra-
massées avec les résidus verts,
car leur décomposition est trop
lente.
- Branches d'arbres;
-  Bois;
- Paillis;
- Terre.
     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.
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Savez- vous qui est le doyen
de la paroisse ? … C’est Jean-
Paul Gaudette
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APPEL D'OFFRES
Déneigement du stationnement du centre communautaire et des bornes-fontaines 2015-2016
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 16 octobre 2015
pendant les heures régulières d'ouverture.
L'offre de service devra être remise au bureau municipal au plus tard le 23 octobre 2015 à 11h30 (heure de tombée). Les
soumissions seront ouvertes le même jour immédiatement après l'heure de tombée.

APPEL D'OFFRES
Entretien de la patinoire 2015-2016
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 16 octobre 2015
pendant les heures régulières d'ouverture.
L'offre de service devra être remise au bureau municipal au plus tard le 23 octobre 2015 à 11h30 (heure de tombée). Les
soumissions seront ouvertes le même jour immédiatement après l'heure de tombée.

Comité des
Loisirs de Calixa-Lavallée
Nathalie Jacques, présidente
Émilie Cardin, vice-présidente
Gaétane Palardy, Trésorière
Vacant, secrétaire
Vacant, administratrice
Marie-Michèle Gagnon, administratrice
Véronique Dansereau, coordonatrice

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE 2015
LOISIRS CALIXA-LAVALLÉE
Les Loisirs de Calixa-Lavallée vous
invitent à leur assemblée générale an-
nuelle, au 771 Beauce, Calixa-Lavallée,

Comité Culturel et Patrimonial

Elise Desrochers, présidente
Danielle Charette, secrétaire
François Paquet Trésorier
Claud Michaud, administrateur
vacant. administrateur(trice)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AN-
NUELLE 2015
du comité culturel et patrimo-
nial de
Calixa-Lavallée
Le comité culturel et patrimo-
nial de Calixa-Lavallée vous
invite à leur assemblée géné-
rale annuelle, au 771 Beauce,
Calixa-Lavallée,
Le jeudi 22 octobre 2015 à
19h30.

Ordre du jour
1. Adoption de l'ordre du jour
2. Lecture et adoption du pro-
cès-verbal de l'assemblée géné-
rale annuelle 2014
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
Élise Desrochers
Présidente, le 20 août 2015

Collecte de cannettes et 
bouteilles consignées 

 
 

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! 

 
On se revoit à l’automne! 

Le jeudi 22 octobre 2015 à 19h00.
Ordre du jour
1. Adoption de l'ordre du jour
2. Lecture et adoption du procès-verbal de
l'assemblée générale annuelle 2014
3. Rapport des activités
4. Rapport financier annuel
5. Recrutement de nouveaux membres
6. Remerciement au membre sortant
7. Varia
8. Période de questions
9. Levée de l'assemblée
Donné par
Nathalie Jacques
Présidente, le 20 août 2015



*

*

*

Noël à Calixa-Lavallée!

Samedi le 12 décembre prochain, le Comité des loisirs, le Comité culturel et patrimo-
nial et le Comité de la bibliothèque municipale s'unissent pour vous offrir une journée
des plus festives!  Pour l'occasion, il y aura des activités pour tous, petits et grands!

          Fabrication de photophore de Noël, 14h/ Enfants et adultes (gratuit)

          Visite du Père Noël et de joyeux personnages surprises, 16h30/
          Remise des cadeaux (gratuit)
***   Cette année, les loisirs de Calixa-Lavallée offriront des cadeaux aux enfants
inscrits. Pour s'inscrire, les enfants devront venir porter un dessin au Père Noël avec
leur nom, numéro de téléphone et leur âge et ce avant le 28 novembre à la bibliothè-
que. Tous les dessins seront exposés à la bibliothèque.

          Repas de Noël, 18h (payant, apporter votre boisson)
***    Billets en vente au bureau de poste jusqu'au 28 novembre,
         10$ adultes et 5$ enfants
***    Au menu : CIPÂTES et accompagnements divers.
***    Ceux et celles qui désirent participer à la préparation du repas
         (dès vendredi soir) devront s'inscrire avant le 28 novembre
         au 450-583-6470 *5. Les places sont limitées.

         Animation musicale ''Spécial Noël'', 20h (gratuit)

Aussi, lors de cette super soirée et même avant, nous aurons besoin de plusieurs
bénévoles, lutins, adultes et adolescents, si vous êtes intéressé à participer, laissez
nous votre nom et numéro de téléphone au 450-583-6470 *5, il nous fera plaisir de
vous contacter

Surveillez votre Oiseau-mouche pour d'autres détails.

Photophores
 de Noël.

*
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Salut à vous tous et toutes,
C'est le moment du spectacle annuel AU BAR DE MON VILLAGE. Le bar le plus sym-
pathique qui soit dans le plus beau village du Québec. St-Élie-de-Caxton n’a qu’à bien
se tenir.

J'y serai accompagné de deux fées-musiciennes qui toucheront le piano, l'accordéon et le
violoncelle. Au programme, plusieurs chansons tirées d'un spectacle à être lancé officielle-
ment à Lausanne en juin. L'écriture et l'univers féminin y sont à l'honneur.

Billets en vente au Bar en question ainsi qu'au bureau de poste du village pour ceux du
coin.  Pour les autres laissez-moi savoir, je m’en occuperai. Seulement cinquante pla-
ces!  Vous me verrez de plus près qu’au Centre Bell.  Ne prenez pas de chance la gloire
est si vite arrivée.
À bientôt j’espère,                                                 Claud



CANADA, PROVINCE DE QUÉBEC,
MUNICIPALITÉ DE CALIXA-LAVALLÉE
Séance ordinaire du 1er septembre 2015 du conseil de la municipalité de Calixa-Lavallée
tenue à la salle municipale du 771, rue Beauce, à compter de 20h00.
Sont présents : Madame la conseillère Sylvette Savaria  et Messieurs les conseillers  Bruno Napert, Ghislain
Beauregard, Pierre St-Louis Bruno Napert, Daniel Palardy et Claude Lacasse,
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 pré-
senté.
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 7 juillet 2015
4- Lecture et adoption du procès-verbal
de la séance spéciale du 25 août 2015
5- ADMINISTRATION GÉNÉRALE
a) Affaires découlant de la séance ordi-
naire du 7 juillet 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 11 juin 2015
d) Programme d'assurance de l'UMQ
- Protection de la réputation et de la vie
privée des élu(e)s et hauts fonctionnai-
res de la municipalité
6- BÂTIMENTS ET
PROPRIÉTÉS MUNICIPALES
a) Rapport du représentant
b) Rénovation de la salle communautaire
- Soumissions
c) Salle du terroir - Aide financière de
500 $ de la Caisse Desjardins de
Contrecœur-Verchères pour le système
d'accrochage sur rail
7- SÉCURITÉ CIVILE ET PRÉVENTION
DES INCENDIES
a) Rapport de la représentante
8- VOIRIE ET AQUEDUC
a) Rapport du représentant
b)à la rencontre du 18 juin 2015
c) Programme d'aide à l'amélioration du
réseau routier municipal (PAARRM)
d) Lignage des chemins municipaux
9- TRANSPORT ET
TRANSPORT ADAPTÉ
a) Rapport de la représentante
10- URBANISME ET
MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
a) Rapport des représentants

b) Demande de changement de zonage
- lot 4 833 858
c) Dépôt du procès-verbal de la séance
du Comité consultatif d'urbanisme du 16
juin 2015
d) Dépôt du procès-verbal de la séance
du Comité consultatif d'urbanisme du 18
août 2015
e) Avis de conformité
des règlements 274-1, 275-1 et 278-1
11- ENVIRONNEMENT
a) Rapport du représentant
12- CULTURE ET PATRIMOINE
a) Rapport du représentant
13- 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 2015
14- AUTRES DOSSIERS
a) Appui - Demande de reconnaissance
pour un acte de civisme accompli par
Madame Carole Rhéaume
b)  Entente de services aux sinistrés
- Société canadienne de la Croix-Rouge
Division du Québec
15- CORRESPONDANCE
a) Transmission par la ville de Contrecœur
des projets de règlements adoptés aux
fins de la concordance avec le PMAD de
la CMM et le SAD de la MRC de Mab)
Coalition québécoise pour le contrôle du
tabac - Lettre de remerciement pour
l'adoption de la résolution " 10 dans 10"
c) Réponse du Ministère des transports
du Québec à l'appui de la Municipalité
concernant l'implantation de voies réser-
vées sur l'autoroute 15
16- PÉRIODE DE QUESTIONS
17- LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

3- PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
ORDINAIRE DU 7 JUILLET 2015
- ADOPTION
Il est proposé et unanimement résolu :
D'ADOPTER le procès-verbal de la
séance ordinaire du 7 juillet 2015 tel que
déposé.

4- PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
SPÉCIALE DU 25 AOÛT 2015
- ADOPTION
Il est proposé et unanimement résolu :
D'ADOPTER le procès-verbal de la
séance spéciale du 25 août 2015 tel que
déposé.

5- ADMINISTRATION GÉNÉRALE
a) Affaires découlant de la séance or-
dinaire du 7 juillet 2015
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 les mois de juillet
et août 2015 au montant de 75 533,53 $ ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu :
QUE la liste des comptes en date du 1er
septembre 2015 au montant de 75 533,53
$ soit approuvée.
c) MRC de Marguerite-D'Youville - Dé-
pôt du procès-verbal de l'assemblée or-
dinaire du 11 juin 2015
Les membres du Conseil prennent con-
naissance du procès-verbal déposé.
d) Programme d'assurance de l'UMQ -
Protection de la réputation et de la vie
privée des élu(e)s et des hauts fonc-
tionnaires de la municipalité
Monsieur le maire brosse un tableau ra-
pide du projet de ce programme d'assu-
rance et mentionne que le coût est évalué
à environ 6 000 $ par année. D'autre part
notre conseiller juridique est en mesure
de nous assister en cas d'attaque à notre
réputation.
Le Conseil considère qu'une telle assu-
rance n'est pas nécessaire et qu'une telle
dépense ne se justifie pas pour la Muni-
cipalité de Calixa-Lavallée.
Il n'y a pas lieu de prendre une résolution
sur ce point.

6- BÂTIMENTS ET
PROPRIÉTÉS MUNICIPALES

a) Rapport du représentant
Monsieur Daniel Palardy nous
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informe que les travaux de rénovation de
la salle communautaire et de la cuisine
communautaire se déroulent bien et que
l'échéancier prévu est respecté. " Nous
sommes dans les temps".
b) Rénovation de la salle communau-
taire - Contrats
CONSIDÉRANT l'ensemble des contrats
présentés par C. Perreault Construction
Inc., gérant de projet, et que chaque con-
trat accordé est inférieur à 25 000 $ taxes
incluses ;
CONSIDÉRANT l'opinion écrite du con-
seiller juridique de la Municipalité, Me
Mario Paul-Hus en date du 7 mai 2015 ;
CONSIDÉRANT la résolution 2015-05-70
adoptée à la séance spéciale tenue le 12
mai 2015 ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé  et
résolu unanimement :
QUE tous les contrats présentés et ac-
cordés par le gérant de projet pour la ré-
novation de la salle communautaire soient
acceptés et reconnus valides par la Mu-
nicipalité.
c) Salle du terroir - Aide financière de
500 $ de la Caisse Desjardins de
Contrecœur-Verchères pour le sys-
tème d'accrochage sur rail
CONSIDÉRANT l'aide financière au mon-
tant de 500 $ reçue de la Caisse Desjar-
dins de Contrecœur-Verchères pour le
système d'accrochage sur rail ;
CONSIDÉRANT qu'une lettre de remer-
ciement a été expédiée à la Caisse Des-
jardins de Contrecœur-Verchères à l'at-
tention de son directeur Monsieur Alain
Bergeron en date du 17 août 2015 ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé  et
résolu unanimement :
QUE la Municipalité souligne cet appui fi-
nancier en affichant à la Salle du terroir
le logo de la Caisse Desjardins de
Contrecœur-Verchères.

7- SÉCURITÉ CIVILE ET PRÉVENTION
DES INCENDIES

a) Rapport de la représentante
Madame Sylvette Savaria nous indique
qu'un nouveau directeur a été engagé à
la Régie intermunicipale de police Riche-
lieu-St-Laurent, il s'agit de Monsieur Bruno
Pasquini qui est en poste depuis 2 se-
maines.

8- VOIRIE ET AQUEDUC

a) Rapport du représentant
Monsieur Ghislain Beauregard souligne

que le resurfaçage est maintenant terminé,
que les soumissions pour le lignage du
chemin de la Beauce, du chemin du Se-
cond-Ruisseau et du rang Lamontagne
seront reçues et ouvertes vendredi le 4
septembre à 11h30, ces travaux devant
être complétés avant le mois d'octobre.
Dans les prochains jours de la pierre sera
posée pour combler les dénivellations
créées par les travaux de resurfaçage
entre les chemins et les propriétés dont
les entrées ne sont pas asphaltées.
De plus, les travaux de recreusage des
fossés d'égouttement des chemins seront
entrepris à la fin du mois de septembre
ou au début du mois d'octobre.

b) Lettre au MTQ suite à la rencontre
du 18 juin 2015
Monsieur le maire fait part aux membres
du conseil de la lettre expédiée au MTQ
afin d'avoir la position écrite du ministère
quant à l'état de la chaussée et la vitesse
sur la rue Labonté et la possibilité de cons-
truire une voie cyclable sur l'accotement.

c) Programme d'aide à l'amélioration du
réseau routier municipal (PAARRM)
CONSIDÉRANT le programme d'aide à
l'amélioration du réseau routier municipal;
CONSIDÉRANT l'enveloppe budgétaire
mise à la disposition de la Municipalité par
monsieur Stéphane Bergeron, député de
la circonscription de Verchères à l'Assem-
blée nationale ;
CONSIDÉRANT la lettre datée du 3 juillet
2015 de monsieur Stéphane Bergeron
annonçant sa recommandation pour l'at-
tribution d'une aide financière au montant
de 5 900 $ à la Municipalité ;
CONSIDÉRANT la lettre datée du 3 août
2015 de monsieur Robert Poëti, ministre
des Transports
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et una-
nimement résolu :
D'APPROUVER les dépenses approxima-
tives pour les travaux ci-après, sur le ré-
seau routier de gestion municipale pour
un montant subventionné de 5 900$ :
Remplacement d'un ponceau sur le Che-
min du Second-Ruisseau pour un coût
évalué
à 20 000$.
QUE LESDITES DÉPENSES seront ef-
fectuées conformément aux exigences du
ministère des Transports du Québec.

d) Lignage des chemins municipaux
CONSIDÉRANT qu'un appel d'offres a été

adressé à six soumissionnaires pour le
lignage du chemin de la Beauce, du che-
min du Second-Ruisseau et du rang
Lamontagne ;
CONSIDÉRANT que les soumissions doi-
vent parvenir à la Municipalité au plus
tard vendredi le 4 septembre 2015 à
11h30 ;
CONSIDÉRANT que les soumissions re-
çues seront ouvertes vendredi le 4 sep-
tembre 2015 à 11h30 ;
CONSIDÉRANT que les travaux de li-
gnage doivent être exécutés au courant
du mois de septembre ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
résolu unanimement :
QUE LE CONSEIL AUTORISE monsieur
le maire Daniel Plouffe et le directeur
général Claude Geoffrion, à accepter la
plus basse soumission en tenant compte
des coûts comparés avec les travaux
exécutés en octobre 2013 et à la condi-
tion que la différence soit acceptable et,
le cas échéant, à signer tous les docu-
ments et contrats nécessaires pour per-
mettre l'exécution des travaux.

9- TRANSPORT ET
TRANSPORT ADAPTÉ
a) Rapport de la représentante
Il n'y a rien à signaler sur ce point.

10- URBANISME ET
MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

a) Rapport des représentants
Monsieur Bruno Napert nous rappelle
qu'il y a eu des réunions du Comité con-
sultatif d'urbanisme et que le Comité s'est
penché, entre autres, sur une demande
de changement de zonage du lot 4 833
858 pour l'intégrer à la zone industrielle
I-1. Le Comité juge qu'il manque d'infor-
mations concernant le projet avant d'en
recommander l'approbation ou le refus
et recommande au Conseil de maintenir
pour l'instant le statu quo jusqu'à ce que
de plus amples informations lui soit ap-
portées au soutien de la demande.

b) Demande de changement de zo-
nage - Lot 4 833 858
Le Conseil, après avoir pris en considé-
ration la recommandation du Comité con-
sultatif d'urbanisme, considère qu'il n'a
pas assez d'éléments au dossier du de-
mandeur pour étudier plus
avant l'impact du changement
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de zonage et le traiter sans avoir d'autres
éléments qui lui permettraient de procé-
der à un changement de la
règlementation.
Le Conseil considère qu'il appartient au
demandeur d'apporter plus d'éléments
positifs et notamment des documents
(plan, offre d'achat, impact positif pour
la Municipalité, etc.), au soutien de sa
demande.
c) Dépôt du procès-verbal de la séance
du Comité consultatif d'urbanisme du
16 juin 2015
CONSIDÉRANT le dépôt du procès-ver-
bal de la séance du Comité consultatif
d'urbanisme du 16 juin 2015 ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
résolu unanimement :
D'ADOPTER ledit procès-verbal.

d) Dépôt du procès-verbal de la
séance du Comité consultatif d'urba-
nisme du 18 août 2015
CONSIDÉRANT le dépôt du procès-ver-
bal de la séance du Comité consultatif
d'urbanisme du 18 août 2015 ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
résolu unanimement :
D'ADOPTER ledit procès-verbal.

e) Avis de conformité des règlements
274-1, 275-1 et 278-1
La MRC de Marguerite-D'Youville nous a
fait parvenir les certificats de conformité
relatifs au Règlement no 274-1 modifiant
le Règlement no 274 étant le Plan d'urba-
nisme, au Règlement no 275-1 modifiant
le Règlement no 275-1 étant le Règlement
de zonage et au Règlement no 278-1 con-
cernant les permis et certificats.

11- ENVIRONNEMENT
a) Rapport du représentant
Monsieur Daniel Palardy nous signale
que les travaux d'entretien de la Branche
34 du cours d'eau Coderre sont commen-
cés depuis le 31 août.

12-  CULTURE ET PATRIMOINE

 a) Rapport du représentant
 Monsieur Pierre St-Louis nous informe
que des activités sont prévues par le Co-
mité culturel et patrimonial et le Comité
de la bibliothèque le 26 septembre pro-
chain à l'occasion des Journées de la
culture.

Vendredi le 18 septembre aura
lieu la dernière activité " les ven-

dredis du Four " de la saison au four à
pain communautaire. Tous sont invités à
apporter leurs pains, pizzas, etc. et venir
les déguster sur place ou les rapporter à
la maison comme il plaira à chacun.

13- LOISIRS
a) Rapport du représentant
Monsieur Claude Lacasse nous informe
que les demandes de soumissions pour
les installations et équipements sportifs
devant être mis en place au chapiteau
ont été expédiés ; nous attendons les sou-
missions.
Trois bénévoles ont remis leur démission
au Comité des loisirs, il s'agit de Madame
Danielle Charette, Madame Gaétane
Palardy et Madame Rébecca Hudon.
Monsieur Lacasse invite tous les intéres-
sés à s'inscrire.
Remerciements à Mesdames Danielle
Charette, Gaétane Palardy et Rébecca
Hudon
Il est proposé et résolu unanimement :
QUE le Conseil adresse ses plus sincè-
res remerciements à Mesdames Danielle
Charette, Gaétane Palardy et Rébecca
Hudon pour leur dévouement à titre de
bénévoles au sein du Comité des loisirs.
ADOPTÉE
b) Motion de félicitations au Comité des
loisirs et au Comité de la bibliothèque et
de remerciements aux bénévoles et aux
animatrices pour le succès du Camp de
jour 2015
CONSIDÉRANT le grand succès rem-
porté par le Camp de jour 2015 et l'im-
pact qu'il a sur le développement des en-
fants qui y participent ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu :
QUE le conseil municipal adresse ses plus
sincères félicitations et remerciements au
Comité des loisirs et au Comité de la bi-
bliothèque et ses remerciements aux bé-
névoles et aux animatrices qui ont per-
mis encore cette année de réaliser cette
activité importante.

14- AUTRES DOSSIERS

a)Appui - Demande de reconnaissance
pour un acte de civisme accompli par
Madame Carole Rhéaume
CONSIDÉRANT le décès de Madame
Carole Rhéaume, citoyenne de Varen-
nes, le 9 mars 2015 ;
CONSIDÉRANT que Madame Rhéaume,
infirmière de profession, est décédée

alors qu'elle assistait un automobiliste ac-
cidenté sur l'autoroute 10 ;
CONSIDÉRANT l'engagement de Madame
Rhéaume et sa volonté d'apporter sa con-
tribution au mieux-être de la société ;
CONSIDÉRANT qu'elle fût une source
d'inspiration pour les citoyens par sa vo-
lonté de secourir une personne dont la
vie était en danger ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu :
QUE LA MUNICIPALITÉ DE CALIXA-
LAVALLÉE appuie la demande officielle
de la Ville de Varennes au Ministère de la
justice afin que l'acte de civisme de Ma-
dame Carole Rhéaume soit reconnu.

b) Entente de services aux sinistrés -
Société canadienne de la Croix-Rouge
division du Québec
CONSIDÉRANT que l'entente de services
aux sinistrés d'une durée de 3 ans entre
la Société canadienne de la Croix-Rouge
division du Québec et la Municipalité pren-
dra fin le 31 décembre 2015 ;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de renouve-
ler cette entente pour une période de 3
ans ;
CONSIDÉRANT que la contribution an-
nuelle pour la durée de l'entente est
comme suit :
- 2015-2016 : 150 $
- 2016-2017 : 150 $
- 2017-2018 : 160 $
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu :
DE RENOUVELER l'entente " Services aux
sinistrés " avec la Société canadienne de
la Croix-Rouge division du Québec pour
la période du 1er janvier 2016 au 31 dé-
cembre 2018 ;
D'AUTORISER monsieur le maire Daniel
Plouffe et le directeur général Claude
Geoffrion à signer pour et au nom de la
Municipalité de Calixa-Lavallée l'entente à
intervenir dont le projet a été présenté à
cette assemblée et est accepté par elle ;
DE VERSER à la Société canadienne de
la Croix-Rouge division du Québec une
contribution de 150$ pour la période 2015-
2016.

16- CORRESPONDANCE

a) Transmission par la Ville de
Contrecœur des projets de règlements
adoptés aux fins de la concordance
avec le PMAD de la CMM et le SAD de
la MRC de Marguerite-D'Youville
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préséance.
page 9

8 977.64 $
1 005.25 $

14.40 $
571.80 $
510.70 $
120.09 $

144.76 $
49.56 $

49.56 $
193.35 $
748.47 $

39.32 $
151.66 $
40.21 $

322.78 $
29.38 $
29.38 $

801.52 $
156.69 $
29.29 $

201.21 $
350.79 $

5 352.09 $
287.44 $
124.02 $
781.83 $
630.24 $
668.63 $
625.00 $
150.00 $
188.20 $

9.18 $
242.11 $
410.88 $
98.73 $
16.68 $

2 395.63 $
1 999.16 $
3 848.76 $

333.40 $
480.02 $
153.12 $
90.07 $

115.89 $
34.49 $

24 892.09 $
413.91 $
667.14 $

MRC/ Emergensys 30.23 $
MRC/gestion des matières résiduelles/juillet 3 034.00 $
MRC/gestion des matières résiduelles/août 3 034.00 $

225.72 $
1 715.43 $

186.84 $
Frais de mutation/ Fond d'information sur le territoire 16.00 $

3 685.50 $
224.07 $

3 835.22 $
18 124.99 $ 57 408.54 $

Entente service des sinistrés/ Croix rouge
Honoraires professionnels/Municonseil

Aqueduc/chlore/Comax

Toilette/location20 juillet/parc/RCI Environnement

MRC/ participation FQM 

Mise à jour du site septembre à décembre/Médias
Location photocopieur/Ricoh/juillet

Aqueduc/employé/entrée d'eau, commission chlore, frais de déplacement
Aqueduc/ analyse d'eau/Laboratoire SM

Toilette/location 30 juin/parc/RCI Environnement

Location photocopieur/Ricoh/août
Loisirs/ versement de septembre

Aqueduc/ajustement de l'eau, quote-part

Aqueduc/ pompe incendie/Provan
Aqueduc/ réparation borne-incendie/AIBR

Petite caisse/ timbres, produits ménagers
Service de cartes Desjardins/arbre cadenas, entreposage, frais annuels

Réparation luminaire/réserve/ installations électriques Jean Provost

Aqueduc/ achat d'eau/ AIBR/juin

Électricité/931 Petit Coteau
Électricité/réserve
Électricité/éclairage public

MRC/quote-part/évaluation foncière

Contrat de soutien/Infotech
Forfait de juillet à décembre/ Société mutuelle de prévention
Frais de service/Telmatik

Aqueduc/employé/réparation, purge, commission,frais de déplacement

Aqueduc/analyse d'eau Laboratoire SM
Voirie/ponceau/ C. Perreault Construction
Voirie/réparations des pancartes/Transport C.Jacques

Poduit ménager / Comax

Aqueduc/ achat d'eau/ AIBR/juillet

Électricité/patinoire

Fête nationale/ Pâtisserie de la maison de pierre
La Relève/ publicité Fête nationale du Québec

Service de cartes Desjardins/timbres
Électricité/éclairage public
Électricité/café rencontre
Électricité/mairie
Électricité/98 Beauce

Bell/cellulaire/juillet

RREMQ/ retraite/juillet
Bell/internet et téléphone19juin au 18 juillet
Bell/internet et téléphone19juillet au 18 août
Bell/cellulaire/août

Salaires des employés pour la période
Remises de l'employeur/fédéral/juillet
Frais de déplacement/ Dg
Desjardins Sécurité Assurances/ juillet

Salaires des élus  
                                                                 TOTAL

Robinets,évier/cuisine/Équinoxe
Déménagement/ AGD Verchères

Quote-part/ Agence métropolitainede transport  
Frais de déplacement/  cellulaire/ maire

COMPTES ACQUITTÉS ET FOURNISSEURS
DE LA PÉRIODE- AUTORISATION DE PAIEMENT

Les membres du conseil prennent
acte du dépôt des projets de rè-
glements adoptés par la Ville de
Contrecœur aux fins de la con-
cordance avec le PMAD de la
CMM et le SAD de la MRC de
Marguerite-D'Youville.

b) Coalition québécoise pour le
contrôle du tabac - Lettre de
remerciement pour l'adoption
de la résolution " 10 dans 10 "
Les membres du conseil prennent
acte d'une lettre de remerciement
suite à l'adoption de la résolution
2015-07-113 demandant au Gou-
vernement du Québec de réviser
la Loi sur le tabac : au moment
de l'envoi de la lettre, seulement
175 municipalités avaient adopté
une résolution à cet effet.

c) Réponse du ministère des
Transports du Québec à l'ap-
pui de la Municipalité concer-
nant l'implantation de voies ré-
servées sur l'autoroute 15
Suite à l'adoption de la résolution
2015-06-93, le ministère des
Transports du Québec nous ré-
pond que l'objectif est " d'identi-
fier des solutions optimales per-
mettant de bonifier la performance
des services de transport collec-
tif … tout en tenant compte des
projets d'infrastructure routière en
cours de planification. "

15- PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le maire ouvre une pé-
riode de questions pour le public.
Monsieur Richard Jacques s'in-
forme de l'état des bandes de la
patinoire et si le Conseil prévoit
leur remplacement plus ou moins
rapidement.

17- LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
L'ordre du jour étant épuisé, il est
proposé et unanimement résolu
que la présente session soit le-
vée à 20h26.
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Ces projets de procés-verbaux ont été
épurés par le responsable du journal
pour une lecture plus conviviale. Les
versions officielles adoptées et
archivées à la Municipalité ont

préséance.

CANADA, PROVINCE DE QUÉBEC,
MUNICIPALITÉ DE CALIXA-LAVALLÉE
Séance spéciale du 15 septembre 2015 du conseil de la municipalité de Calixa-Lavallée tenue à la salle
municipale du 771, rue Beauce, à compter de 17h15.
Sont présents : Madame la conseillère Sylvette Savaria, messieurs les conseillers  Ghislain Beauregard,
Pierre St-Louis et Claude Lacasse formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Daniel Plouffe.
Absence motivée du conseiller Daniel Palardy. Le conseiller Bruno Napert se présente après la constatation
de quorum et l'ouverture de la session.
Monsieur Claude Geoffrion, directeur général et secrétaire-trésorier, assure le greffe.

1- OUVERTURE DE LA SESSION
À 17h15 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 pré-
senté. 1 -
Ouverture de la séance et constat de quo-
rum
2- Lecture et adoption de l'ordre du jour
3- Approbation des comptes présentés par
Construction C. Perreault Inc.
4- Programmation des travaux à présen-
ter dans le cadre d'une demande de ver-
sement dans le cadre du programme
TECQ 2014-2018
5- Période de Question
6- Levée de l'assemblée

3- APPROBATION DES COMPTES
PRÉSENTÉS PAR CONSTRUCTION
C. PERREAULT INC.
CONSIDÉRANT le dépôt des comptes à
payer présentés par Construction C.
Perreault Inc. pour les travaux complétés
à ce jour pour la salle communautaire et
la cuisine communautaire au montant to-
tal de 93 846,57 $ ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposéet
unanimement résolu :
QUE l'ensemble des comptes présentés
par Construction C. Perreault Inc. pour
les travaux complétés au montant de 93
846,57 $ soient approuvés.

4- PROGRAMMATION DES TRAVAUX
À PRÉSENTER DANS LE CADRE
D'UNE DEMANDE DE VERSEMENT
DANS LE CADRE DU PROGRAMME
TECQ 2014-2018
 CONSIDÉRANT les dispositions du
Guide relatif aux modalités de versements
de la contribution gouvernementale dans
le cadre du programme TECQ pour les
années 2014 à 2018 ;
CONSIDÉRANT qu'au terme de ces dis-
positions, une fois par année avant le 15
octobre, la municipalité est tenue de dé-

poser une programmation de travaux révisée précisant et confirmant les travaux
réalisés avant le 30 septembre de l'année en cours et qu'elle doit également indiquer
ses prévisions de dépenses pour les travaux admissibles qu'elle prévoit réaliser
entre le 1er octobre de l'année en cours et le 31 mars de l'année suivante ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unanimement résolu :
QUE LA MUNICIPALITÉ dépose la programmation de travaux révisée et ses prévi-
sions de dépenses comme suit :

TRAVAUX RÉALISÉS :

Aqueduc :                      7 829.49 $
Revêtement mécanisé (août) :                     50 863.21 $
Remplacement de pont (juillet) :                     16 829.79 $
Sécurité des usagers (août et septembre) :   2 781,86 $

                                                   Total : 78 304.35 $

TRAVAUX PRÉVUS EN OCTOBRE ET NOVEMBRE 2015 :

Travaux de drainage (réfection de fossés) : 25 000,00 $
                                                                  10 000,00 $

                                       Total : 35 000,00 $

La municipalité atteste, par la présente résolution, que la programmation de travaux
ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de dépen-
ses des travaux admissibles jusqu'au 31 mars prochain.

4- PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le maire ouvre une période de questions pour le public. Ces questions
doivent se limiter aux sujets traités à cette assemblée spéciale.
Aucune question n'est présentée.

5- LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
L'ordre du jour étant épuisé, il est proposé par le conseiller Bruno Napert, appuyé
par le conseiller Pierre St-Louis, et unanimement résolu que la présente session
soit levée à 17h25.



1- OUVERTURE DE LA SESSION
À 19h05 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- URBANISME ET MISE EN VALEUR
DU TERRITOIRE
a) Règlement no 274-1 amendant le
Règlement no 274 étant le Plan d'urba-
nisme aux fins de la concordance avec
le PMAD de la CMM et le SAD de la
MRC de Marguerite-D'Youville - Adop-
tion
b) Règlement no 275-1 amendant le
Règlement no 275 concernant le zo-
nage aux fins de la concordance avec
le PMAD de la CMM et le SAD de la
MRC de Marguerite-D'Youville  - Adop-
tion
c) Règlement no 278-1 amendant le
Règlement no 278-1 concernant les
permis et certificats aux fins de la con-
cordance avec le PMAD de la CMM et
le SAD de la MRC de Marguerite-
D'Youville - Adoption
4- PÉRIODE DE QUESTIONS
5- LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

3- URBANISME ET MISE EN VALEUR
DU TERRITOIRE
a) Règlement no 274-1 amendant le
Règlement no 274 étant le Plan d'ur-
banisme aux fins de la concordance
avec le PMAD de la CMM et le SAD
de la MRC de Marguerite-D'Youville
- Adoption
CONSIDÉRANT que certaines dispo-
sitions du Règlement no 274 étant le
Plan d'urbanisme doivent faire l'objet de
modifications aux fins d'en assurer la
concordance avec le Règlement no page 11

CANADA, PROVINCE DE QUÉBEC,
MUNICIPALITÉ DE CALIXA-LAVALLÉE
Séance spéciale du 25 aout 2015 du conseil de la municipalité de Calixa-Lavallée tenue à la sacristie de
l’église de Sainte-Théodosie de Calixa-Lavallée, le 25 aout 2015, à compter de 19h05, faisant suite à l’as-
semblée publique relative au Projet de Règlement no: 274-1.
Sont présents : Madame la conseillère Sylvette Savaria, messieurs les conseillers  Ghislain Beauregard,
Bruno Napert, Pierre St-Louis Daniel Palardy et Claude Lacasse formant quorum sous la présidence de
monsieur le maire Daniel Plouffe.
Monsieur Claude Geoffrion, directeur général et secrétaire-trésorier, assure le greffe.

162-25 de la MRC de Marguerite-
D'Youville et avec le Plan métropolitain
d'aménagement et de développement de
la Communauté métropolitaine de Mon-
tréal;
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion avec
dispense de lecture a été donné lors de la
séance ordinaire du 2 juin 2015 ;
CONSIDÉRANT qu'un projet de règlement
a été adopté à l'assemblée régulière du 7
juillet 2015;
CONSIDÉRANT qu'une assemblée de
consultation publique des citoyens a été
tenue le 25 août 2015 sous la présidence
de Monsieur le maire Daniel Plouffe en
conformité aux dispositions de l'article
109.2 de la Loi sur l'aménagement et l'ur-
banisme;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et una-
nimement résolu :
ADOPTER le Règlement no 274-1 amen-
dant le Règlement no 274 étant le Plan
d'urbanisme aux fins de la concordance
avec le PMAD de la CMM et le SAD de la
MRC de Marguerite-D'Youville.
b) Règlement no 275-1 amendant le
Règlement no 275 concernant le zo-
nage aux fins de la concordance avec
le PMAD de la CMM et le SAD de la MRC
de Marguerite-D'Youville - Adoption
CONSIDÉRANT que certaines disposi-
tions du Règlement no 275 concernant le
zonage doivent faire l'objet de modifica-
tions aux fins d'en assurer la concordance
avec le Règlement no 162-25 de la MRC
de Marguerite-D'Youville et avec le Plan
métropolitain d'aménagement et de déve-
loppement de la Communauté métropoli-
taine de Montréal;
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion avec
dispense de lecture a été donné lors de la
séance ordinaire du 2 juin 2015 ;
CONSIDÉRANT qu'un projet de règlement
a été adopté à l'assemblée régulière du 7
juillet 2015;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et una-
nimement résolu :

'ADOPTER le Règlement no 275-1 amen-
dant le Règlement no 275 concernant le
zonage aux fins de la concordance avec
le PMAD de la CMM et le SAD de la MRC
de Marguerite-D'Youville.
c) Règlement no 278-1 amendant le
Règlement no 278 concernant les per-
mis et certificats aux fins de la con-
cordance avec le PMAD de la CMM et
le SAD de la MRC de Marguerite-
D'Youville - Adoption
CONSIDÉRANT que certaines disposi-
tions du Règlement no 278 concernant
les permis et certificats doivent faire l'ob-
jet de modifications aux fins d'en assurer
la concordance avec le Règlement no 162-
25 de la MRC de Marguerite-D'Youville et
avec le Plan métropolitain d'aménagement
et de développement de la Communauté
métropolitaine de Montréal;
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion
avec dispense de lecture a été donné lors
de la séance ordinaire du 2 juin 2015 ;
CONSIDÉRANT qu'un projet de règlement
a été adopté à l'assemblée régulière du 7
juillet 2015;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu :
'ADOPTER le Règlement no 278-1 modi-
fiant le Règlement no 278 concernant les
permis et certificats aux fins de la con-
cordance avec le PMAD de la CMM et le
SAD de la MRC de Marguerite-D'Youville.

4- PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le maire ouvre une période de
questions pour le public. Ces questions
doivent se limiter aux sujets traités à cette
assemblée spéciale.
Aucune question n'est présentée.

5- LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
L'ordre du jour étant épuisé, il est pro-
posé par le conseiller Pierre St-Louis,
appuyé par le conseiller Bruno Napert, et
unanimement résolu que la
présente session soit levée à
19h10.
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sEn août dernier se tenait à la Maison Antoine
Lacombe de St-Charles Borromée, près de Joliette,
la première exposition solo d’une artiste de chez nous
que plusieurs citoyens et citoyennes de Calixa-
Lavallée ont eu le plaisir de revoir ou de découvrir.
En effet, les murs de cette maison ancestrale ont
servi d’appui à près d’une trentaine de toiles origina-
les, œuvres de Diane Coudé. Les sujets présentés
étaient variés, allant d’espaces intérieurs qu’elle a ha-
bités à des extérieurs comme certaines maisons de
notre village ou des natures mortes on ne peut plus
surprenantes!

Les commentaires qu’on
a entendus de tous ceux
qui étaient présents au
vernissage de même que
de tous les visiteurs qui
se sont présentés pen-
dant les 3 semaines qu’a
duré l’exposition sont à
l’effet que les sujets que
Diane choisit de peindre,
l’angle avec lequel elle voit
et reproduit l’environne-
ment qui l’intéresse, ainsi

que le traitement qu’elle fait des lumiè-
res, reflets et transparences font d’elle
une artiste qui plaît, une artiste « qui
donne le goût d’apprécier la peinture »
a-t-on pu entendre . Même le maire de
St-Charles-Borromée a semblé particu-
lièrement touché et s’est dit fier d’ac-
cueillir dans son patelin une artiste aussi
talentueuse.
On a également eu droit, en visitant les
superbes jardins de cet endroit, à voir l’ar-
tiste peindre en direct, bien installée dans
ce décor magnifique et inspirant.
Madame Coudé a donc eu un succès mé-
rité, et tout laisse croire que ce n’était

qu’un début; si
vous n’avez pu
vous rendre sur
place, vous pou-
vez avoir un
aperçu de son
travail sur son
s i t e
www.dianecoudé.
com.
Une artiste à
suivre...

crédit des photos à Diane Parent qui s'est déplacée pour l'occasion.



Expositions importantes dans les locaux du Centre communautaire

Dans le cadre des journées de la Cul-
ture, le comité culturel et patrimonial
proposait une visite du local du ter-

roir, nouvellement aménagé et rempli de véritables trésors.
En effet, les quelques visiteurs qui se sont déplacés n'avaient
qu'un mot à la bouche.  "Impressionnant"! Et la majorité de
ces beaux talents sont de Calixa-Lavallée.  D'autres artistes
et artisans s'ajouteront au cours des prochaines semaines.
Ce local continuera à ouvrir sa porte pour toutes personnes
qui désireraient le visiter. Ses heures d'ouverture vous se-

ront communi-
quées sous peu.
Alors,  si vous
avez manqué
cette belle visite
s a m e d i
dernier...vous
pouvez heureu-
sement vous reprendre. En plus, vous pourrez y faire des achats que vous
serez fier d'offrir en cadeau ou que vous déciderez de garder pour vous, ou les
deux, pourquoi pas?

Aussi, le Comité de la bibliothèque
offrait une vitrine sur Calixa Lavallée,
l'homme, l'artiste et compositeur.  En
observant les articles de cette vitrine,
on y apprend beaucoup sur cet
homme et beaucoup plus que le fait
qu'il est l'auteur de la musique de
l'hymne national canadien.  Feuilles
de musique inédites, récits histori-
ques, biographies et autres docu-

ments d'archives, un beau montage préparé par les membres du comité.  Très
intéressant et enrichissant.  La bibliothèque gardera cette vitrine accessible
aux visiteurs pendant de nombreuses semaines.  Bienvenue à tous!

Enfin, pour faire un petit clin d'œil au thème choisi par Culture Québec pour les
journées de la Culture 2015, Le Cinéma, la bibliothèque proposait un bel éven-
tail de livres portant sur le 7e art, des romans, des contes ou des bandes
dessinées qui ont inspiré des films, des biographies d'artistes célèbres, etc.
Aussi, dans la grande salle, dès 9h30, nous avons fait la projection de films
toute la journée, pour petits et grands. Avec le popcorn c'est sûr!

Voilà ce que nous avions préparé en cette belle journée de samedi
26 septembre.  Merci à tous ceux qui y ont pris la peine de nous
faire une petite visite.  Merci aux ar-
tistes et artisans qui nous font l'hon-
neur d'exposer leurs œuvres dans
notre local. Et merci beaucoup,
beaucoup, à ceux et celles qui nous
ont aidé à préparer tout ça.

Les membres du comité de la Bi-
bliothèque et du Comité culturel et
patrimonial de Calixa-Lavallée
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"Olympiades" quand tu me tiens...
Il est 19heures 09, ce jeudi 24 septembre, ce soir j'écris pour toi, chère amie calixoise, cher ami calixois. Dans
ma vie, le 24 septembre est une date importante  car je suis devenue maman pour la quatrième fois. Depuis,
chacune, chacun a grandi, à son tour, ils sont devenus parents et moi mamie. Je suis mamie sept fois: 4 filles et
3 garçons.

J'ai le bonheur de les voir régulièrement et je trouve une grande
Joie à les accueillir. Jolyanne qui aura bientôt 12 ans m'a de-
mandé d'organiser des Olympiades pour mes petits-enfants.
Après réflexion j'ai accepté de le faire. Elles ont eu lieu, sa-
medi le 5 septembre avec notre cri de ralliement: CHAMPIONS.
Ce n'est pas une compétition, chacune, chacun performe avec
lui-même.
Une dizaine de jours avant, j'ai placé mes installations olympi-
ques: des bâtons pour marquer les distances; des ballons pour
les jeux de précision et une corde à danser.  Toutes les courses
étaient chronométrées et les résultats enregistrés exactement.

De 1977 à 1995, j'organisais ces mêmes jeux avec mes enfants,
des neveux, des nièces et leurs amis. En 1982, elles n'ont pas eu lieu, notre maison avait été détruite par le feu.
J'avoue que de reprendre les Olympiades m'a apporté beaucoup de bonheur, même si la dynamique était bien
différente après 20 ans.

Que je te dise qu'une remise de médailles sera faite, identifiant les championnes et les champions des Olympia-
des 2015.  Je regardais les parents: Michel, Claude, Lucie, Guylaine et dans leurs yeux brillait une fierté que je
mesurais à la mienne 20 ans auparavant. J'avais invité Roxanne et Audrey à participer, donc huit participants et
Laury âgée de 19 mois a fait les courses avec son papa Claude. Dans le calme de ma maison, je prépare cette
fête en espérant que mon message passe dans le cœur et dans la tête des participants: "Tu dois être à ton
meilleur avec TOI."

Certains soirs, je roulais à vélo et je remarquais dans
les flaques d'eau le soleil qui descendait dans le ciel,
les nuages blancs s'y miraient, cela me fascinait. Lundi
dernier, le coucher de soleil colorait le ciel et le orangé
était magnifique. Au-dedans de moi, je pensais, comme
il serait bon d'être tout près du fleuve pour y voir le
reflet de ce tableau incomparable.

Victor Hugo écrivait: "La vie est une fleur dont l'amour
est le miel." La vie est une fleur qui accueille chaque
humain avec ce qu'il est, en ajoutant dans son cœur le
nectar qui le fait unique. Chacune, chacun peut fabri-
quer avec ce nectar le miel qui rend doux et fructueux
chaque jour.

En écoutant une douce musique, j'ai voulu partager ces minutes avec toi, minutes précieuses pour moi car ainsi,
il y a sous mon toit, des belles personnes à qui je donne l'espérance, celle qui remplit mon cœur quand je suis

avec toi, dans ma pensée, amie calixoise, ami calixois.
                                                        Sincèrement, ton amie Rollande.

Campagne d’embellissementCampagne d’embellissementCampagne d’embellissementCampagne d’embellissementCampagne d’embellissement

Les adresses seront connues
dans le prochain numéro de
l’Oiseau-Mouche.



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
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 Des nouvelles de
la bibliothèque
Calixa-Lavallée

Cet automne, votre adresse courriel
pourrait être gagnante!
Le Réseau BIBLIO de la Montérégie
(RBM) et ses bibliothèques affiliées or-
ganisent un concours au public cet
automne. Du 21 septembre au 27 novem-
bre 2015, passez à votre bibliothèque et
laissez votre adresse de courrier élec-
tronique au comptoir de prêt. En com-
plétant votre dossier d'usager et en de-
mandant votre NIP, vous profiterez ainsi
de plus de services. Remplissez ensuite
le coupon de participation qui vous sera
remis et courez la chance de gagner un
iPad mini!

Le tirage aura lieu le 15 dé-
cembre 2015.
Pour plus d'information, visi-
tez mabibliotheque.ca/
monteregie.

Bonne chance!

 

La couleur du iPad mini
peut différer de la photo.

           Nouvelle exposition
Photographies de Geneviève Gagnon
Biographie
Geneviève a obtenu un baccalauréat en
design graphique à l'UQAM en 2011. Au
cours des dernières années, elle a reçu
plusieurs prix et distinctions dont le
deuxième grand prix du concours
interuniversitaire de photographie en
2012 et une place parmi l'exposition am-
bulante de Publié/Autopublié en 2010.
Elle pratique la photographie depuis plus
de 10 ans.

NOUVEAUTÉS
Brouillet Chrystine, Six minutes
Challis Joanna, Meurtre sur la falaise,
tome1
Challis Joanna, Péril à la maison
Somner, tome 2
Dupuis Marie-Bernadette, Les sortilè-
ges du lac Tome2
Freeman Kimberly, La maison de l'es-
poir
Laberge Rosette, La nouvelle vie de
Mado Coté, retraitée
Langlois Michel, Les gardiens de la lu-
mière tome4, le paradis sur terre
Levy Marc, Elle et lui
Pilon Robert, Modèles recherchés,
L'homosexualité et la bisexualité ra-
contées autrement
Roberts Nora, Le collectionneur
Roy Duncan, Feu les mots, late words
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Cours de Violon

Les jeudis, en fin de journée, M. Jean Ringuette offre
ses services pour vous apprendre le bonheur
de manier l’archet.
Les habitués de M. Ringuette
étant déjà inscrits, il reste
quelques places disponi-
bles. Alors si vous êtes in-
téressés à suivre des
cours de violon à deux
pas de chez vous,
vous devez contacter
François Paquet aux
450-583-3295 pour
vous inscrire et pour
connaître les tarifs et les
heures disponibles.
Inscriptions en tout temps, début des cours le 3
septembre 2015 et retour des cours en janvier 2016.

Une randonnée contée
à Calixa-Lavallée !
Il ne faut pas manquer la Randon-
née contée à Calixa-Lavallée
avec Françoise Crête et Diane-
Marie Racicot de La Marie-Con-
teuse ainsi qu'une conteuse
européenne surprise.  Laissez-
vous charmer par leurs histoires
qui se raconteront dans le fenil à
Pierre, dans le hangar de Diane
et Serge  et dans la sacristie de
monsieur le Curé... La randonnée
fait partie du Festival interculturel
du conte du Québec.

La randonnée contée aura lieu le
samedi 24 octobre, de 13h30 à
16h30.
Le départ se fera du stationne-
ment de l’église au 771, chemin
de la Beauce, Calixa-Lavallée.
Les billets au coût de 12 $ se-
ront vendus sur place (pas de ré-
servation)


