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LE MOT DU MAIRE

Déjà le printemps!

Une autre saison d’hiver est ter-
minée. Malgré que les tempéra-
tures aient été plutôt douces, 
le gel a laissé sa marque sur la 
chaussée. 

C’est la période de l’année où l’on 
découvre les nids de poule. Déjà 

nos routes sont vérifiées et le ministère des transports 
responsable de la montée Labonté a été avisé afin 
que la réfection de la chaussée soit effectuée le plus 
rapidement possible.  

Concernant la montée Labonté, je me dois de vous 
rappeler que le dossier concernant la piste cyclable 
suit son cours. Il y a consensus quant à la faisabilité du 
projet, cependant c’est au niveau de l’échéancier qu’il 
y a discorde.

Le changement de saison signale également un 
changement dans nos activités récréatives. Les instal-
lations sportives acquises par la municipalité et les 
équipements seront accessibles dès que le ménage 
du printemps sur le site de l’exposition agricole sera 
complété.  

Ces équipements sportifs sauront garder actifs petits 
et grands. Du « skate park » au « shuffleboard » : il y 
en aura pour tous.  Nous sommes à établir, de concert 
avec le comité des loisirs, les modalités d’utilisation et 
la grille horaire.

Félicitations au comité culturel et à tous les bénévoles 
pour tout le travail accompli dans le cadre du souper 
thématique annuel qui s’est tenu le samedi 19 mars 
dernier!    

Au moment d’écrire ces lignes, encore une fois, le 
terrorisme a frappé.  Bien que ces attentats soient 
survenus en Belgique, tous nous sommes interpellés.  
Offrons nos sympathies au peuple belge.  
 
Daniel Plouffe, votre maire

La municipalité de Calixa-Lavallée fait 
partie de l’Association des plus beaux 
villages du Québec.

SÉANCE DU CONSEIL
le mardi 5 avril 2016,

Salle municipale, à 20 h
ORDRE DU JOUR préliminaire

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 mars 2016.
4-ADMINISTRATION GÉNÉRALE
a)Affaires découlant de la séance ordinaire du 1er 
mars 2016 : suivi
b)Lecture et adoption des comptes
c)MRC de Marguerite-D’Youville – Dépôt du 
procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 11 février 
2016 
d)Cour municipale régionale de Marguerite-D’Youville 
– Dossiers de plus de 15 ans
5-BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS MUNICIPALES
a)Rapport du représentant 
6-SÉCURITÉ CIVILE ET PRÉVENTION DES INCENDIES
a)Rapport de la représentante
7-VOIRIE ET AQUEDUC
a)Rapport du représentant
b)Règlement no 292-1 modifiant le règlement no 292 
concernant la circulation – Adoption
8-TRANSPORT ET TRANSPORT ADAPTÉ
a)Rapport de la représentante
9-URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
a)Rapport des représentants
b)Règlement no 275-2  modifiant le Plan de zonage, la 
zone I-1 et la zone Re-2 – Adoption
c)Résolution de conformité - CPTAQ
10-ENVIRONNEMENT
a)Rapport du représentant
b)Demande d’intervention de la CMM auprès d’Hy-
dro-Québec concernant la gestion de l’agrile du frêne
11-CULTURE ET PATRIMOINE
a)Rapport du représentant
12-LOISIRS
a)Rapport du représentant
13-AUTRES DOSSIERS
a)Tour CIBC Charles-Bruneau – Demande de droit de 
passage
14-CORRESPONDANCE
15-PÉRIODE DE QUESTIONS 
16-LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

Donné à Calixa-Lavallée, le 29 mars 2016
par monsieur Claude Geoffrion.
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RAPPEL - BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
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 en téléphonant au 450 583-6470, poste 5, nous avons BESOIN de toi! 
À toi de choisir le nombre d’heures que tu veux donner : 1 heure par semaine à toutes les semaines, une fois dans 
l’été, 2 jours par semaine… c’est TON choix!

Retraités 
Vous êtes libre 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 en téléphonant au 450 583-6470 poste 5, nous avons BESOIN de vous! 
À vous de choisir le nombre d’heures que vous voulez donner : 1 heure par semaine à toutes les semaines, une fois 
dans l’été, 2 jours par semaine… c’est VOTRE choix!

Bienvenue à tous, votre aide nous sera des plus précieuses!

CAMP DE JOUR 2016

TROIS POSTES À COMBLER!
Le comité des Loisirs de Calixa-Lavallée est à la recherche de jeunes Calixois et Calixoises pour combler les 
postes d’animateurs et d’assistant-animateurs de notre camp de jour 2016.  

Les entrevues se feront au centre communautaire. Vous serez avisés par téléphone.

Veuillez envoyer vos CV au 771, Beauce, Calixa-Lavallée, J0L 1A0, ou par courriel à loisirs@calixa-lavallee.ca  
AVANT LE 8 AVRIL 2016.  Tout CV reçu après cette date pourrait se voir refuser.  

Note : Les candidats doivent être disponibles du 27 juin au 22 juillet et du 8 août au 19 août inclusivement.
Merci de votre intérêt à tous les candidats et candidates!

2 postes d’animateurs :
• AVOIR AU MINIMUM 16 ANS
• Doit retourner à l’école en septembre 2016
• Salaire minimum sur environ 40 heures/ semaine
• Cours de secouriste et/ou premiers soins serait un atout
• Responsable
• Bon sens de l’organisation
• Aime travailler en groupe
• Devra assister à la formation en juin 2016 

1 poste d’aide-animateur : 
(En apprentissage pour le poste d’animateur des prochaines 
années)
• Avoir un minimum de 13 ans
• Forfaitaire : environ 30 heures/ semaine (8 $/ heure)
• Cours de secouriste et/ou premiers soins serait un atout
• Responsable et motivé
• Bon sens de l’organisation
•Aime travailler en groupe
•Devra assister à la formation en juin 2016 
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La fiche d’inscription vous parviendra 
dans vos boîtes aux lettres 

dès la mi-avril.



6

SOUPER ANNUEL DU
COMITÉ CULTUREL ET PATRIMONIAL

Samedi soir dernier, au Centre communautaire, avait lieu le souper annuel du Comité culturel et patri-
monial de Calixa-Lavallée

Le comité proposait une soirée inspirée des années 20, les années folles. Plusieurs ont 
répondu à l’invitation, portant paillettes, boas, bijoux étincelants. Les dames étaient 
belles et les hommes des plus élégants.  Et que dire des membres du comité, incar-
nant les rôles de bonnes, cuisinières et valets de pied, portant quant à eux queue 
de pie, grand tablier et petit bonnet blanc, assumant ainsi costumés, le service avec 
grand sérieux.  

Une soirée mémorable : un repas apprécié de tous et toutes, des décorations qui ont 
contribué à la magie d’un retour dans le temps et enfin, un animateur, Monsieur Wil-
liam Black (de son vrai nom Pascal Poudrier), qui malgré un événement de dernière 
minute faisant en sorte que deux membres de son équipe ne pouvaient être présents, 
a assumé avec brio l’animation tout au long de la soirée.  

Monsieur Black a tenu à souligner que la collaboration, la bonne humeur et l’appui des participants l’ont 
beaucoup inspiré et grandement aidé.  

« Vous êtes vraiment une belle gang, gens de Calixa-Lavallée » 
s’est-il empressé de nous dire avant de quitter.

Beau succès, grâce à vous qui avez participé avec tant d’enthousiasme et grâce, bien sûr, aux membres du 
comité culturel et à leurs amis bénévoles, qui ont travaillé très fort pour faire de cette soirée cette belle 
réussite.  

Merci spécial aux membres du comité des Loisirs qui nous ont donné un bon coup de main dans toute 
cette organisation.

À la prochaine!
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Pâtisserie
de la 
Maison 
de Pierre

Heures d’ouverture
Mercredi 8 h à 18 h
Jeudi   8 h à 18 h
Vendredi 8 h à 18 h
Samedi   7 h à 17 h
Dimanche 7 h à 15 h

450 583-6470 poste 6 
Heures d’ouverture :
Lundi et mardi de 9 h 30 à 11 h 30
  de 15 h 45 à 17 h 30

Mercredi et jeudi de 9 h 30 à 11 h 30
  de 16 h à 18 h 30

Vendredi de 9 h 30 à 11 h 30
  de 13 h 30 à 15 h

APPEL D’OFFRES
Municipalité de Calixa-Lavallée

Contrat d’entretien de la pelouse des terrains municipaux

Été 2016

La Municipalité invite les personnes intéressées à présenter des soumissions pour l’entretien de la pelouse 
des terrains municipaux. Le contrat comprend les terrains suivants:

• Le terrain du Centre communautaire
• Intérieur et extérieur de la patinoire
• Terrain du Parc Calixa-Lavallée
• Terrain de jeux et terrain de balle du Parc Bouvier
• Les bornes-fontaines

Le soumissionnaire fournit la main d’œuvre, la machinerie, les équipements dont le taille-bordure et l’entre-
tien des appareils.

Les soumissions doivent être déposées, sous pli, au bureau de la Municipalité, 771 chemin de la Beauce, 
avant vendredi le 22 avril 2016 à 11h55. L’ouverture des soumissions aura lieu à 11h56 le vendredi 22 avril.

Pour toute information relative à cet appel d’offres, veuillez vous adresser au bureau municipal :  
450 583-6470.
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DES NOUVELLES DE LA BIBLIOTHÈQUE CALIXA-LAVALLÉE

LIVRES ET RESSOURCES NUMÉRIQUES
Venez jeter un coup d’oeil à la section LIVRES ET RESSOURCES NUMÉRIQUES sur le site Internet  
www.mabibliotheque.ca/calixa-lavallee. Vous y trouverez :

• Livres numériques
• Journaux et revues (quatre nouvelles revues s’ajoutent : Biosphère, Ciel variable, La Semaine et Star 

système)
• Nouveautés
• Santé (BIBLIO AIDANTS)
• Formation à distance (comprend les langues, la bureautique, la croissance, la photographie, le design/ 

illustration, le soutien scolaire)
• Généalogie
• Musique
• Carrière et emploi
• Mots croisés

ÉCHANGE DE VOLUMES
Le 13 avril 2016, nous avons effectué un échange de volumes avec le Réseau Biblio de la Montérégie. Tous 
les volumes de cet échange portent un autocollant mauve pour identifier les livres reçus pour les adultes 
et les jeunes.

Pour souligner la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur qui aura lieu 
le 23 avril prochain, pourquoi ne pas faire une visite à votre bibliothèque? 
Venez découvrir, entre autres, des auteurs québécois. Nous avons dans notre 
municipalité deux auteurs calixois. Une thématique sur les auteurs québécois 
sera exposée pour donner le goût à la lecture aux jeunes et aux adultes.

BIBLIOTHÈQUE CALIXA-LAVALLÉE
Heures d’ouverture : 
Lundi, mardi et mercredi de 13 h 30 à 15 h 30
Mercredi, de 19 h à 20 h 30
Samedi, de 9 h 30 à 12 h
Téléphone, pendant les heures d’ouverture :  
450 583-5417 ou 450 583-6470
Courriel : calixa.lavallee@reseaubibliomonteregie.qc.ca
Site Internet : www.reseaubibliomonteregie.qc.ca/calixa
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CERCLE DE FERMIÈRES VERCHÈRES  
ACTIVITÉS À VENIR

Nous projetons d’offrir des cours de tricot pour tous les niveaux autant débutant qu’avancé. 
Ce cours est offert à tout le monde, pas seulement aux membres. Nous offrons aussi des 
cours de crochet.

Les réunions régulières des membres sont à tous les 3e lundi de chaque mois. La prochaine 
sera le 21 mars 2016 de 19 h à 21 h.

Nous accueillons toutes les femmes de 14 ans et plus. Nous vous invitons à venir nous voir. 
Notre local est situé au 150-A, montée Calixa-Lavallée à Verchères. 

Pour plus d’information, communiquer avec Mme Monique Morissette au 450 583-5692.

BIENVENUE À TOUTES!
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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE CALIXA-LAVALLÉE
Séance ordinaire du 1er mars 2016 du conseil de la municipalité de Calixa-Lavallée tenue 
à la Salle communautaire du 771 chemin de la Beauce, à compter de 20 h.
Sont présents :
Madame la conseillère Sylvette Savaria et Messieurs les conseillers Bruno Napert, Pierre St-Louis et  
Daniel Palardy formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Daniel Plouffe.
Absence motivée de Messieurs Claude Lacasse et Ghislain Beauregard.
Monsieur Claude Geoffrion, directeur général et secrétaire-trésorier, assure le greffe.

1-OUVERTURE DE LA SESSION
Monsieur le maire constate le 
quorum et déclare la session 
ouverte. Il offre, au nom du Con-
seil, un message de sympathie 
aux familles Labonté et Jacques 
suite au décès de Madame 
Jeanne-D’Arc Labonté-Jacques,  
doyenne de la municipalité.    

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 ordi-
naire du 2 février 2016.
4-ADMINISTRATION GÉNÉRALE
a)Affaires découlant de la 
séance ordinaire du 2 février 
2016 : suivi
b)Lecture et adoption des 
comptes
c)MRC de Marguerite-D’You-
ville – Dépôt du procès-verbal 
de l’assemblée ordinaire du 20 
janvier 2016 
5-BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS 
MUNICIPALES
a)Rapport du représentant 
6-SÉCURITÉ CIVILE ET PRÉVEN-
TION DES INCENDIES
a)Rapport de la représentante
7-VOIRIE ET AQUEDUC
a)Rapport du représentant
b)Règlement no 292-1 modifiant 
le règlement no 292 concernant 
la circulation – Avis de motion
8-TRANSPORT ET TRANSPORT 

ADAPTÉ
a)Rapport de la représentante
9-URBANISME ET MISE EN VAL-
EUR DU TERRITOIRE
a)Rapport des représentants
b)Projet de règlement no 275-2  
modifiant le Plan de zonage, la 
zone I-1 et la zone Re-2 – Date 
de l’assemblée d’information
10-ENVIRONNEMENT
a)Rapport du représentant
11-CULTURE ET PATRIMOINE
a)Rapport du représentant
b)Brunch de la Saint-Valentin 
– Motion de félicitations et de 
remerciements 
c)Dépôt du rapport financier de 
la bibliothèque
12-LOISIRS
a)Rapport du représentant
b)Cinéma en pyjama à Calixa – 
Motion de félicitations
13-AUTRES DOSSIERS
a)Défi Vélo Lussier le 9 juillet 
2016 – Droit de passage
b)Avril, mois de la jonquille 
14-CORRESPONDANCE
15-PÉRIODE DE QUESTION 
16-LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

3-PROCÈS-VERBAL DE LA 
SÉANCE ORDINAIRE DU 2 
FÉVRIER 2016 – ADOPTION
Il est proposé et unanimement 
résolu:
D’ADOPTER le procès-verbal de 
la séance ordinaire du 2 février 
2016 tel que déposé. 

4-ADMINISTRATION GÉNÉRALE
a)Le directeur général résume le 
suivi fait aux décisions du con-
seil. 
b)Lecture et adoption des 

comptes
CONSIDÉRANT le dépôt des 
comptes payés et à payer pour 
le mois de février 2016 au mon-
tant de 39 047,57$ ;
EN CONSÉQUENCE, il est 
proposé et unanimement réso-
lu:
QUE la liste des comptes en 
date du 1er mars 2016 au mon-
tant de 
39 047,57 $ soit approuvée. 
c)MRC de Marguerite-D’You-
ville – Dépôt du procès-verbal 
de l’assemblée ordinaire du 20 
janvier 2016 
Les membres du Conseil 
prennent connaissance du 
procès-verbal déposé.

5-BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS 
MUNICIPALES
a)Rapport du représentant
Monsieur Daniel Palardy nous 
rappelle que le Conseil s’est 
réuni le 9 février dernier pour 
discuter du projet d’un bâti-
ment municipal et que nous 
attendons les plans relatifs à ce 
projet.  
 
6-SÉCURITÉ CIVILE ET PRÉVEN-
TION DES INCENDIES
a)Rapport de la représentante
Madame Sylvette Savaria nous 
informe que la Ville de Varennes 
s’est vu décerner le Mérite 
québécois de la sécurité civile et 
incendie à la suite de son inter-
vention rapide lors de la fuite 
survenue à l’usine Kronos.
b)Motion de félicitations et de 
remerciements aux policiers 
pour leur intervention rapide 
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chez le conseiller Claude Lacasse
MOTION UNANIME de félicita-
tions et de remerciements est 
votée par le Conseil à l’endroit 
des policiers qui sont inter-
venus d’urgence pour porter 
assistance au conseiller Claude 
Lacasse en décembre 2015 ; 
sans leur intervention rapide, le 
conseiller n’aurait possiblement 
pas survécu. 

7-VOIRIE ET AQUEDUC
a)Rapport du représentant
Le conseiller Ghislain Beaure-
gard étant absent, monsieur le 
maire nous informe que la mu-
nicipalité utilisera jusqu’à la fin 
de la saison de l’abrasif afin d’as-
surer une circulation sécuritaire 
sur les chemins municipaux en 
cas de chemins glacés.
b)Règlement no 292-1 modifiant 
le Règlement no 292 concernant 
la circulation – Avis de motion
AVIS DE MOTION est donné 
par le conseiller Pierre St-Louis 
qu’à une prochaine séance le 
Conseil municipal adoptera le 
règlement no 292-1 modifiant le 
Règlement no 292 concernant la 
circulation le tout relativement 
à la période de stationnement 
interdit en hiver. Un projet de 
règlement étant déposé, une 
dispense de lecture est de-
mandée.

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

9- URBANISME ET MISE EN VAL-
EUR DU TERRITOIRE
a)Rapport des représentants
Monsieur Bruno Napert nous 
indique qu’il n’y a pas eu de 
réunion du CCU récemment 
et que le dossier actuellement 
en cours concerne le projet de 
règlement no 275-2.
b)Règlement no 275-2 modifiant 
le Règlement no 275 relative-
ment au plan de zonage, à la 

zone I-1 et à la zone Re-2 – Date 
de l’assemblée d’information
CONSIDÉRANT que suite à une 
erreur survenue dans la désigna-
tion de la zone concernée et des 
zones contiguës, la procédure 
de demande d’approbation 
référendaire est entachée d’ir-
régularités ;
CONSIDÉRANT que la zone 
concernée est la zone Re-2 et 
que les zones contiguës sont les 
zones  I-1, AGR-3, AGR-4, Mix-1, 
Mix-2, I-2, Public-1 et Public-2, 
et que la zone Re-1 n’est plus 
contiguë;
CONSIDÉRANT qu’une nouvelle 
assemblée d’information doit 
être tenue afin de permettre à 
tous les propriétaires intéressés, 
y compris ceux des nouvelles 
zones contiguës, de prendre 
connaissance du dossier; 
EN CONSÉQUENCE, il est 
proposé et unanimement réso-
lu:
QU’une assemblée d’informa-
tion soit convoquée pour le 
16 mars 2016 et qu’un nouvel 
avis de demande d’approbation 
référendaire soit publié le 18 
mars 2016 afin de permettre 
aux propriétaires intéressés qui 
n’ont pu le faire de présenter 
une demande d’approbation 
référendaire, laquelle sera re-
cevable au plus tard le 29 mars 
2016 en raison du congé pascal ;
QUE la demande d’approbation 
référendaire présentée dans 
les délais prescrits à la suite du 
premier avis donné le 6 janvier 
2016 soit toujours reconnue 
valide sauf quant à la partie de 
la demande signée par les pro-
priétaires situés dans la zone Re-
1, celle-ci n’étant plus contiguë.

10- ENVIRONNEMENT
Il n’y a rien à signaler sur ce 
point.

11-CULTURE ET PATRIMOINE
a)Rapport du représentant
Monsieur Pierre St-Louis nous 

informe que le souper annuel du 
Comité culturel et patrimonial 
aura lieu le 19 mars prochain 
au coût de 25 $ par personne; 
nous serons accueillis par la 
Famille Black qui nous offrira 
un souper-spectacle rappelant 
l’année 1926.
Monsieur St-Louis nous signale 
également que Réseau Bib-
lio Montérégie nous offre le 
programme Biblio-Aidants qui 
comprend 15 cahiers théma-
tiques pour fournir des outils 
aux proches aidants et aux 
personnes atteintes de prob-
lèmes de santé. Ce service est 
offert gratuitement à notre 
bibliothèque qui est membre du 
Réseau.
Le Comité entre fleuve et rivière 
se réunira prochainement afin 
de mettre en branle la mise à 
jour de notre carte touristique.     
b)Brunch de la Saint-Valentin 
– Motion de félicitations et de 
remerciements
CONSIDÉRANT le succès rem-
porté par l’activité «Brunch de 
la Saint-Valentin» tenue le 14 
février dernier;
EN CONSÉQUENCE, il est 
proposé et unanimement réso-
lu:

QUE LE CONSEIL offre ses plus 
chaleureuses félicitations au 
Comité culturel et patrimonial 
et au Comité des loisirs pour 
l’organisation de cette activité 
et ses sincères remerciements 
aux bénévoles qui ont assuré 
le service et à la Pâtisserie de 
la maison de Pierre pour son 
généreux apport.
c)Bibliothèque – Dépôt du rap-
port annuel 2015
Les membres du Conseil pren-
nent connaissance du rapport 
financier annuel 2015 de la 
bibliothèque.
 
12- LOISIRS
Il n’y a rien à signaler sur ce 
point.
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b)Cinéma en pyjama à Calixa – 
Motion de félicitations
CONSIDÉRANT le retour de 
l’activité, très appréciée, « Ciné-
ma en pyjama à Calixa » par la 
présentation du film «Les Min-
ions 3»;
EN CONSÉQUENCE, il est 
proposé et unanimement réso-
lu:
QUE LE CONSEIL offre ses plus 
sincères félicitations au Comité 
des loisirs pour la réalisation de 
cette soirée.

13- AUTRES DOSSIERS
a)Défi Vélo Lussier le 9 juillet 
2016 – Droit de passage
CONSIDÉRANT la demande 
présentée par Madame Isabelle 
Traversy, membre du comité or-
ganisateur du Défi Vélo Lussier;
CONSIDÉRANT la demande 
d’autorisation de circuler dans 
la Municipalité (chemin de la 
Beauce, rue Labonté et Rang du 
Petit-Coteau) le 9 juillet 2016 
telle que présentée;
EN CONSÉQUENCE, il est 
proposé et unanimement réso-
lu:
QUE LA MUNICIPALITÉ autorise 
le passage du Défi Vélo Lussier 
sur son territoire tel que mon-
tré sur le trajet présenté par le 
comité organisateur et rappelle 
aux organisateurs qu’il est strict-
ement interdit de faire quelque 
marque ou indication que ce 
soit sur la chaussée.
b)Avril, Mois de la jonquille
CONSIDÉRANT que le cancer est 
la première cause de mortalité 
au Québec;
CONSIDÉRANT que la Société 
canadienne du cancer travaille à 
sauver plus de vies;
CONSIDÉRANT que grâce à des 
milliers de Québécois, dona-
teurs et bénévoles, la Société 
canadienne du cancer lutte pour 
prévenir plus de cancers, per-
mettre aux chercheurs de faire 
plus de découvertes et aider 
plus de personnes touchées par 

la maladie;
CONSIDÉRANT que nous pou-
vons prévenir environ la moitié 
de tous les cancers en adoptant 
un mode de vie sain et des poli-
tiques qui protègent le public ;
CONSIDÉRANT que les per-
sonnes touchées par le cancer 
peuvent se concentrer sur leur 
guérison et avoir une bonne 
qualité de vie grâce à l’aide of-
ferte par la Société canadienne 
du cancer;
CONSIDÉRANT que le mois 
d’avril est le Mois de la jonquille 
et qu’il est porteur d’espoir et 
d’activités qui feront une dif-
férence dans la vie des patients 
atteint de cancer et dans la lutte 
contre la maladie;
CONSIDÉRANT que la Société ca-
nadienne du cancer encourage 
les Québécois à poser un geste 
significatif pendant le Mois de 
la jonquille pour les personnes 
touchées par le cancer et à con-
tribuer au combat contre cette 
maladie;
EN CONSÉQUENCE, il est 
proposé et unanimement réso-
lu:
DE DÉCRÉTER que le mois d’avril 
est le Mois de la jonquille;
QUE LE CONSEIL encour-
age la population à accorder 
généreusement son appui à la 
cause de la Société canadienne 
du cancer.

14- CORRESPONDANCE
Il n’y a aucune correspondance 
particulière.

15- PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le maire ouvre une 
période de questions pour le 
public.
Monsieur Claud Michaud signale 
que l’ordre du jour paru dans 
le journal « L’Oiseau-Mouche » 
faisait mention d’une correspon-
dance particulière. Une recher-
che démontre qu’une lettre de 
Messieurs Alain et Denis Ther-
rien était mentionnée. La lettre 

est portée à la connaissance du 
public.
Monsieur Rémi Francis de-
mande des informations concer-
nant le bâtiment municipal en 
projet (lieu, dimensions, utilisa-
tions, etc.)
Monsieur Gérard Guérin 
souligne qu’encore une fois 
«L’Oiseau-Mouche» n’est pas 
utilisé pour l’avis public concer-
nant l’assemblée d’information 
qui aura lieu le 16 mars pro-
chain. Il pose également des 
questions concernant les lettres 
qui seront adressées aux citoy-
ens et si tous les citoyens recev-
ront cette lettre.
Monsieur Claud Michaud s’in-
forme de la raison pour laquelle 
l’avis public n’est pas publié 
dans « L’Oiseau-Mouche » et qui 
a retiré les panneaux « Les plus 
beaux villages du Québec » et 
l’endroit où ils ont été mis.
Monsieur François Paquet de-
mande s’il est possible que la 
population soit consultée con-
cernant les plans du bâtiment 
municipal en projet afin de 
favoriser une plus grande partic-
ipation des citoyens.

16- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
L’ordre du jour étant épuisé, il 
est proposé et unanimement 
résolu que la présente session 
soit levée à 20h27.

 

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

MONTANT MONTANT
PAYÉ À PAYER

4,568.14 $
850.74 $
460.38 $
360.56 $
218.90 $

882.07 $
574.88 $
287.44 $
144.76 $
49.56 $

1,015.00 $
17.58 $

247.20 $
862.31 $

447.49 $
637.50 $

60.93 $
156.69 $

37.65 $
33.34 $
66.18 $
44.84 $

635.24 $
252.95 $

430.93 $
1,801.26 $

195.19 $
7,789.56 $

804.83 $
115.89 $

2,402.99 $
2,191.14 $

57.49 $
122.79 $
31.07 $
31.14 $

1,356.05 $
1,876.71 $

229.95 $
1,149.75 $

MRC/matières résiduelles 2,633.00 $
Service ordure, récupération/ Municpalité St-Marc-sur-Richelieu 420.00 $

12.00 $
525.76 $

1,957.74 $
13,290.61 $ 25,756.96 $

Bell/cellulaire/février

DESCRIPTION

Salaires des employés pour la période
Remises de l'employeur/fédéral/janvier
Desjardins Sécurité Assurances/janvier
RREMQ/ retraite/janvier
Petite caisse/ timbres, produits ménagers, frais de comité
Frais annuels d'exploitation/ Réseau Biblio de la Montérégie
Logiciel/comptabiblité/ programme des ainés/Infotech
1er versement /Société mutuelle de prévention
Bell/internet et téléphone19 jan au 18 février

Fusibles/ Installations Électriques Jean Provost

Avenant/ Assurances/ Grope Ultima
Dicom/ Fédération québécoise des municipalités
Cable, vérification ordinateur/Ordi Experts MD
Ordinateur/installation/ Ordi Experts MD
Services de cartes/Desjardins/ frais de poste, lumières
Loisirs/ versement de mars
Fournitures de bureau/ Buropro Citation
Électricité/éclairage public
Déglacant/ Comax
Chlore / Comax
Anti-dérapant/ Comax

Aqueduc/ Analyses d'eau/ Groupe Environex

Photocopieur/ location/Ricoh
Réparations luminaires de rues/ M. Guimont Ltée
Huile/ patinoire/Sonic
2 ième Versement/ patinoire/ Transport C. Jacques
Location toilette/RCI Environnement
Déneigement /épandage de sel/mairie/ rues/Philippe Moreau
Épandage de sel /mairie/ rues/Philippe Moreau
Aqueduc/ analyse d'eau/ Groupe Environex
Aqueduc/ remplacement moteur/ Global électro mécanique
Aqueduc/ consommation d'eau/ janvier/ AIBR
Aqueduc/ Analyses d'eau/ Groupe Environex

Frais d'avis de mutation/ Fonds d'information foncière
Frais de déplacement/maire/ cellulaire/ bancs de comptoir
Salaires des élus  

                                                                 TOTAL

Aqueduc/ chlore, frais de déplacement/employé
MRC/ service incendie/ Emergensys
MRC/ honoraires/ équilibration du rôle
Travaux de plomberie/ Cuisine/ C. Perreault
Serrures/Cuisine/ Armoires Mario Lamoureux
Meubles/ réparation/loisir, culture/ Armoires Mario Lamoureux
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MA CATHÉDRALE PRÉFÉRÉE
Théodore Botrel me parle ce soir : « Comme l’écho des grands bois me conseille de le faire, j’aime, je chante et je crois. 
Et je suis heureux sur la terre ». C’est donc avec cette phrase que je te rejoins chère Amie calixoise, cher Ami calixois.

D’où vient l’écho qui me donne ce conseil ? Je l’entends chaque jour dans mes 
oreilles en fréquentant la nature dans son ensemble. D’abord quand je vais en 
raquettes, que je contemple les arbres chargés d’une neige pure et blanche, les 
arbres qui accueillent chaque flocon; quand je marche sur le rang Lamontagne 
et que j’admire la demi-lune et toutes les étoiles qui s’allument pour me dire : « 
Comme toi, nous sommes heureuses ».

Cet écho, je l’entends avec la musique douce qui emplit ma résidence, avec 
elle, j’écoute le chant des oiseaux, l’eau de la source, le souffle du vent et doucement ces sons m’invitent à colorer ces 
minutes, celles où seule, je remercie d’être vivante. Vivantes également ces plantes que je soigne régulièrement, et 
quand une fleur s’ouvre je reçois ma récompense. Aujourd’hui, une fleur est apparue sur ma violette africaine avec une 
bordure dentelée et j’ai crié de Joie. Tout près d’elle, mon cactus de Noël a de nombreux boutons roses qui vont éclore 
dans les prochains jours.

Avec les astres du ciel, la beauté de mes plantes, je reconnais ces cadeaux d’amour, cadeaux pour lesquels je remercie 
quotidiennement. Bien sûr près de moi, autour de moi, vivent de belles personnes qui avec leur sourire, leur accueil, 
leurs bons mots m’assurent de leur amitié et j’espère qu’elles savent combien, elles sont précieuses pour mon équilibre.  
Merci chers amis.

Et puis le printemps qui vient avec toute sa splendeur, celle qui fait éclater les bourgeons, les premières fleurs, reverdir 
les gazons, assécher les champs, chanter les nombreux oiseaux, dans toute cette effervescence prendras-tu ta place? Et 
de quelle façon ?

Écouteras-tu le chant de la nature? Les érables qui se préparent à donner leur 
eau pour être transformée en sirop, en sucre pour le plaisir du palais. Oui, les 
érables, laisseront s’écouler leur eau en faisant l’harmonie avec des gouttes 
nombreuses et savoureuses. Elles aussi s’uniront à l’écho des grands bois pour 
t’inviter à leur concert d’amour.

J’ai souvenir, quand j’étais enfant et que nous allions à la cabane à sucre avec nos parents et souvent s’ajoutaient à 
nous des cousins de la ville qui venaient se « sucrer le bec » et donnaient à ces dimanches beaucoup de Joie.

J’entends l’écho de leurs rires et des nôtres.  Oui le grand bois parle de ces bons moments et de ceux que nous aurons 
encore cette année. Oui, j’aime ce qui m’entoure et dans le silence que je ressens dans cette cathédrale majestueuse de 
la nature, je goûte une Joie douce et profonde. Viens, entre dans ma cathédrale, avec moi, tu y trouveras un bonheur 
délicieux qui te fera chanter et croire que la Vie récompense ceux qui sont attentifs à tous ses échos.

Ton amie Rollande
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Le 25 février 2016, notre doyenne Mme Jeanne-D’Arc Jacques (née 
Labonté) est décédée. 
 
Âgée de 95 ans, elle était l’épouse de feu Jean-Félix Jacques. Mère de 
17 enfants dont trois sont décédés en bas âge, elle demeurait au rang 
Lamontagne avec son fils Alain et sa conjointe Céline.

Elle devait déménager, mais elle a été hospitalisée et elle mise en 
convalescence. Elle est décédée le 25 février à l’hôpital Pierre-
Boucher. 

Toutes nos condoléances à sa famille.  Nous nous souviendrons d’elle.

Dès 9 h 30, vous serez servis pour déguster sous le soleil un brunch santé 
des plus énergisants!  

Suivra, à 11 h, la présentation des nouveautés apportées à l’aménage-
ment et la revitalisation du parc Arthur-Bouvier.

Tous pourront en faire l’essai et en profiter pleinement. 

D’autres activités et détails à venir. Réservez votre journée pour profiter des bienfaits de l’activité 
physique! 

Les billets pour le brunch pourront être réservés via la feuille près des bureaux du comité Culturel 
et du comité des Loisirs ou en composant le 450 583-6470 poste 5 ou 7, ou encore par courriel à 
loisirs@calixa-lavallee.ca jusqu’au mercredi 11 mai seulement.

Billets au coût de :

12 $ pour les 12 ans et plus
5 $ pour les 6 à 12 ans 

Gratuit pour les 6 ans et moins

PROCHAIN BRUNCH : DIMANCHE LE 15 MAI 2016 (À L’EXTÉRIEUR)
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IL FAUT VIVRE SES RÊVES QUAND ON LE PEUT
Guy Brisebois, jeune retraité, citoyen de Calixa-Lavallée, beau-frère de Réal 
Jacques, est parti le 1er avril, (ce n’est pas une farce) faire le chemin de Com-
postelle.
 

Départ du Puy-en-Velay, un trajet de 1 700 km à pied. À 25 km par jour, cela 
prend environ 68 jours de marche, tous les jours, même s’il pleut, ou s’il 
fait froid. Il se garde une petite marge de manœuvre et  il prévoit le faire en 
deux mois et demi. Il reprendra l’avion d’Air Transat à Porto au Portugal.
 

Bois du vin à notre santé à la fontaine d’IRACHE. Il y a deux robinets, dans 
l’un il coule de l’eau, dans l’autre du vin gratuitement. Mais, il ne faut pas en 
abuser, car il y a beaucoup de pèlerins, et un seul tonneau par jour. L’abus 
d’alcool est dangereux pour la santé...et vous coupe les jambes. Heureuse-
ment Guy ne boit pas!
 

Bonne marche Guy! Les Calixois et Calixoises seront, en pensée, avec toi.


