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VENEZ CÉLÉBRER EN GRAND NOMBRE NOTRE FÊTE NATIONALE 
LE 24 JUIN PROCHAIN, AU DÎNER À LA PIZZA CUITE AU FOUR À
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Monsieur le maire Daniel Plouffe pose fièrement avec les propri é -
taires de la Maison de Pierre, Madame Karine Desmarais et Monsieur
Yanick Dupuis ainsi que la conseillère de Saint-Marc-sur-Richelieu
Madame Annie Houle, avec le certificat « Prix reconnaissance
2017 » remis à la Municipalité de Calixa-Lavallée pour l’effort
municipal de conservation du patrimoine bâti du chemin de la
Beauce et pour le succès de la boulangerie La Maison de Pierre
remis par l’association Les Plus Beaux Villages du Québec dans le
cadre de leur AGA de mai dernier.

Prix reconnaissance 2017
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Dans la dernière édition
de notre journal, je vous 
ai fait mention que la
réfection de la montée
Labonté n’était pas ins -
crite au cahier de charge
du ministère des trans-
ports. Compte tenu de

l’importance de ce dossier, j’avais adressé
une correspondance directement au ministre
des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports. 

Bonne nouvelle. Dans la semaine suivante
nous avons reçu une réponse favorable du
bureau du ministre à l’effet que le ministère
procèdera à la réfection de la chaussée de la
rue Labonté dans les prochaines années et
entamera au cours des prochains mois les
différentes étapes préparatoires nécessaires
à la réalisation de ce projet. 

Plusieurs points nécessitant des correctifs, le
ministère s’engage à impliquer la munici -
palité afin de discuter de ces sujets ainsi que
des pistes de solutions envisageables lors de
rencontres à venir. D’ici là, un suivi de l’état
de la chaussée sera effectué et le ministère
interviendra au besoin. 

Je vous invite à la prudence et à la cour -
 toisie sur nos routes compte tenu qu’en
cette période de l’année nous devons parta-
ger la chaussée entre tous les utilisateurs à
savoir piétons, cyclistes, motocyclistes,
véhicules moteurs et machinerie agricole.  

Lors des assises de l’Association des plus
beaux villages du Québec, la municipalité a
reçu le Prix Reconnaissance 2017, pour 
l’effort municipal de la conservation du
patrimoine bâti du chemin de la Beauce. La
boulangerie La Maison de Pierre fut égale-
ment honorée pour son succès. Félicitations
Karine, Yannick et toute votre équipe. 

Daniel Plouffe, votre maire.
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Daniel Plouffe, maire
Ghislain Beauregard, poste #1
Daniel Palardy, poste #2
Vacant, poste #3
Bruno Napert, poste #4
Vacant, poste #5
Sylvette Savaria, poste #6
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À LA MAIRIE

VOTRE BULLETIN

LE MOT DU MAIRE SÉANCE DU CONSEIL

1- Ouverture de la séance et constat 
de quorum

2- Lecture et adoption de l’ordre du jour

3- Lecture et adoption du procès-verbal
de la séance ordinaire du 2 mai 2017

4- ADMINISTRATION GÉNÉRALE

a) Affaires découlant de la séance 
ordinaire du 2 mai 2017 : suivi

b) Lecture et adoption des comptes

c) Dépôt de documents

i) La Fête nationale du Québec –
Réponse à notre demande 
d’assistance financière aux 
célébrations locales 2017

ii) Lettre du MAMOT confirmant 
l’approbation du règlement 
d’emprunt #303

d) Calendrier des séances du Conseil
2017 – Retrait de la séance du 
1er août 2017

e) Fermeture des bureaux de la
Municipalité – Congé estival

f) Règlement no 245-2 abrogeant le
règlement no 245 relatif aux
demandes de démolition – Adoption

g) Règlement no 304 déterminant le
rayon de protection entre les sources
d’eau potable et les opérations visant
l’exploration et l’exploitation d’hy-
drocarbures dans le territoire de la
Municipalité de Calixa-Lavallée –
Adoption

h) Règlement no 305 interdisant la dis-
tribution de certains sacs d’emplettes
dans les commerces de détail –
Adoption 

5- BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS
MUNICIPALES

a) Rapport du représentant 

6- SÉCURITÉ CIVILE ET
PRÉVENTION DES INCENDIES

a) Rapport du représentant 

7- VOIRIE ET AQUEDUC

a) Rapport du représentant

b) Fauchage des fossés – Octroi 
du contrat

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

d) Rang Berthiaume – Réfection

8- TRANSPORT ET TRANSPORT
ADAPTÉ

a) Rapport du représentant 

9- URBANISME ET MISE EN
VALEUR DU TERRITOIRE

a) Rapport du représentant

b) Premier projet de règlement 
no 275-6 modifiant le règlement 
no 275 – Adoption 

10- ENVIRONNEMENT

a) Rapport du représentant 

11- CULTURE ET PATRIMOINE

a) Rapport du représentant 

b) Motion de félicitations au brunch 
du 14 mai 2017

12- LOISIRS

a) Rapport du représentant

13- AUTRES DOSSIERS

a) Tour CIBC Charles-Bruneau le 
7 juillet 2017 – Droit de passage

14- CORRESPONDANCE

15- PÉRIODE DE QUESTIONS

16- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

ORDRE DU JOUR DU 
6 JUIN 2017
(PRÉLIMINAIRE)
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CONGÉS FÉRIÉS
Veuillez prendre note que nos bureaux
seront fermés le lundi 26 juin en raison
de la Fête nationale du Québec.

SERVICE D’INSPECTION
N’oubliez pas de vous procurer les permis
nécessaires pour vos différents travaux 
prévus dans vos vacances de la construc-
tion !  Car nos bureaux seront fermés du 
23 juillet au 5 août inclusivement.

Merci de votre collaboration !

DÉFIBRILLATEUR 
Veuillez prendre note que le défibrillateur a
été installé dans la salle de bain des 
personnes à mobilité réduite de la salle
communautaire, dans une armoire à cet effet.

LES TIQUES S’INSTALLENT
DANS LA RÉGION
La maladie de Lyme peut être transmise
par la piqûre d’une tique infectée. En
Montérégie, le nombre de personnes 
infectées augmente progressivement. Des
populations de tiques sont maintenant 
établies dans la région. Ces tiques se trou-

vent principalement dans
les forêts, les boisés et les
hautes herbes. Le risque
de se faire piquer est plus
élevé entre les mois de juin
et d’août, mais il faut rester
vigilant du printemps à l’automne. Les
adultes et les enfants faisant des activités
de plein air dans les boisés (randonnée à
pied ou à vélo, coupe et ramassage de bois,
camping, chasse et jardinage à proximité
d’une forêt) risquent davantage d’être
exposés aux tiques. Certains travailleurs
(voirie, moniteurs de camps d’été) sont
aussi plus exposés aux tiques.

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

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

• Prendre une douche dès le retour à 
la maison;

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

possible, compte tenu que le risque de
transmission est très faible avant 
24 heures et augmente avec le temps;

• Appeler lnfo-santé au 8-1-1 si vous 
êtes piqué par une tique. Une consul -
tation médicale pourrait être recom-
mandée afin d’évaluer l’indication 
de prescrire un antibiotique pour 
prévenir la maladie;

• Consulter un médecin si vous présentez
des symptômes (fièvre, maux de tête,
fatigue et une éruption cutanée 
mesurant au moins 5 cm) dans les 
30 jours suivant une piqûre de tique.
Les antibiotiques sont efficaces pour
traiter la maladie;

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

Pour plus d’information, consultez
www.maladiedeLymeMonteregie.com.

Source : Direction de santé publique de la
Montérégie, mai 2017

INFOS MUNICIPALES

CALENDRIER MENSUEL

MAI 2017

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

25 26 27 28 29 30

18 19 20 21 22 23 24

11 12 13 14 15 16 17
Collecte des 
ordures 

Fête nationale du
Québec au Parc
Calixa-Lavallée

Fête des 
Pères

Début Camp 
de jour

Collecte des 
ordures 

Collecte 
des ordures
et récupération 

Collecte 
des ordures, 
volumineux et
récupération 
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FÊTE NATIONALE

AVIS PUBLIC

PROVINCE DE QUÉBEC
Municipalité de 
Calixa-Lavallée

Règlement no 303
Règlement décrétant une dépense de 198 427$ pour la
construction d’un chalet des loisirs ainsi qu’un
emprunt à ses fins

AVIS PUBLIC
Est par les présentes donné par la soussignée, direc -
trice générale et secrétaire-trésorière de la Municipa -
lité de Calixa-Lavallée, que :

Lors de la séance ordinaire du 7 mars 2017, le Conseil
municipal de Calixa-Lavallée a adopté le règlement 
no 303, intitulé : « Règlement décrétant une dépense
de 198 427$ pour la construction d’un chalet des 
loisirs ainsi qu’un emprunt à ses fins. » 

De plus, ce règlement a reçu l’approbation du
Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation
du territoire le 15 mai 2017.

Une copie de ce règlement peut être consultée au
bureau de la Municipalité.

Ce règlement entrera en vigueur dans les délais prévus
par la Loi.

Directrice générale et secrétaire-trésorière

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

Début des festivités à 9h30. Il y aura cette année des jeux gonflables et un sculpteur
de ballons pour amuser vos enfants. À compter de 11h00 nous procéderons à la
levée du drapeau, suivi de discours au thème patriotique et par la suite, à midi, des
pizzas cuites dans notre four à pain vous seront servies. Vous êtes tous attendus
petits et grands, sous le soleil ou sous la pluie, sous un chapiteau nous serons bien
à l’abri. Vous êtes priés d’apporter vos boissons et votre chaise. 

Au plaisir de vous voir en grand nombre!
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LOISIRS

VOICI L’ÉQUIPE DU
CAMP DE JOUR DE
CALIXA-LAVALLÉE 2017! 

MERCI À NOS 
COMMANDITAIRES

2017
• Municipalité de Calixa-Lavallée

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

• Stéphane Bergeron, Député 
de Verchères

• Caisse Populaire Contrecœur-
Verchères

• Transport A. Jacques

• P. Jacques

• Agri-Trepan

• Moisson D’Or

• Transport C. Jacques

• Pâtisserie de La Maison 
de Pierre

• Cantine Chez Nico

• Déneigement JP Beauchemin

• Déneigement Daniel Jacques

• Ferme Gilles Provost

MARCHÉ AUX PUCES DE CALIXA-LAVALLÉE
Merci à tous les vendeurs qui ont fait de cette première édition un succès! Quelle belle participation, 
pas moins de 67 tables étaient remplies d’une multitude de trouvailles! Sans oublier le petit ’’resto’’

improvisé pour satisfaire la faim de tous! Merci à la
Cantine Chez Nico pour le midi pizza ainsi qu’à Bruno
pour les meilleurs hot dog de la fin de semaine. Un merci
aussi à la pâtisserie de la maison de pierre pour les succulentes douceurs! 

Nous tenons également à remercier chacun des visiteurs ayant participé à
ce marché aux puces, vous avez fait le bonheur de plusieurs.

Nous souhaitons que chacun y ait trouvé son compte et que vous ayez
tous passé une superbe fin de semaine. 

Merci encore!  

Le comité des Loisirs de Calixa-Lavallée

La coordonnatrice du
camp de jour : 
Casandra Vollering dit        

Fidji

L’animatrice No1 : 
Émy Blouin dit                                              

Nutella

L’animateur No 2 :
Zachary Ouellet dit                                        

Gecko

L’aide-animatrice : 
Émilie Jacques dit                                       

Tazz

L’aide-animatrice 
remplaçante : 
Elsa Bourgeois dit        

Splash

Bon été à tous!

LOISIRS
CALIXA-
LAVALLÉE

1ère

Édition

PAR LA MÊME OCCASION, NOUS 
FAISIONS LA COLLECTE DE VOS
CONSIGNES SUR PLACE, MERCI 
POUR VOS DONATIONS, C’EST 
GRANDEMENT APPRÉCIÉ! 
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BIBLIOTHÈQUE
• LACHANCE MICHELINE, 
Rue des remparts

• LÉVY MARC, La dernière 
des Stanfield

• MEYERS STEPHANIE, La chimiste

• ROBERTS NORA, Obsession

• TREMBLAY D’ESSIAMBRE 
LOUISE, Histoire d’amour, tome 1,
l’incendie

BIBLIOTHÈQUE 
CALIXA-LAVALLÉE
Heures d’ouverture : 
Lundi, mardi et mercredi 
de 13h30 à 15h30
Mercredi, de 19h à 20h30
Samedi de 9h30 à 12h

Téléphone : 450 583-6470 #4

Courriel : calixa.lavallee@reseau
bibliomonteregie.qc.ca

Site Internet : www.reseaubiblio
monteregie.qc.ca/calixa

NOUVEAUTÉS
• CHARLAND JEAN-PIERRE, 
Sur les berges du Richelieu, tome 3,
amours interdits

• CORNWELL PATRICIA, Chaos

• DALPÉ MICHELINE, La petite maison
du sixième rang, tome 1, Victorine

• DUPUY MARIE-BERNADETTE, 
La galerie des jalousies, tome 3

• HADE MARIO, La cabane à sucre des
Rivard, tome 1, premières générations

La bibliothèque est fière d’inviter les
jeunes de 13 ans et moins à participer
au Club de lecture d’été 2017 de la
Banque TD. Le Club a pour but de
promouvoir le goût de la lecture et de
maintenir leurs acquis scolaires tout
au long de la période estivale. 

Thème : Le Canada

Découvertes, jeux, livres sont au 
rendez-vous à compter du 29 juin de 
9 h 30 à 11h 30. 

L’inscription au club est gratuite.

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

BRUNCH DE LA FÊTE DES MÈRES

C’est près de 90 personnes qui ont célébré avec nous la fête des mères.

Un repas grandiose débutant par un mimosa et une entrée de gravelax pour célébrer celles qui
nous ont donné la vie.

Merci à tous de votre partcipation et un grand merci à toute l’aide reçue pour la vaisselle et
le ramassage, c’est grandemant apprécié.

En souhaitant que vous serez des nôtres lors de notre prochain brunch cet automne.

D’ici là, profitez bien de la saison estivale!

Merci encore à tous!   

BRUNCH DE LA FÊTE DES MÈRES!
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DIVERS

LE MOT DE ROLLANDE

VOGUE LA VIE…
C’est avec la musique d’un grand vent du
sud que je t’écris, chère amie Calixoise,
cher ami Calixois. Un grand vent qui 
me rappelle celui du 9 juillet 1982, 
alors que je demeurais au bout de la Petite
Côte d’en Haut et que le feu a détruit
notre maison.

Là où continuaient à croître les légumes
de mon potager, celui que je cultivais avec
amour et qui m’a donné une excellente
récolte. Nous venions les cueillir en nous
rappelant les heureux moments que nous
avions partagés en famille. Nous sommes
allés vivre chez ma sœur Claudette et
chez mon beau-père Lucien avant de
retrouver un autre emplacement dans une
roulotte sur la rue Labonté. Nous avons

continué notre vie familiale, sur la rue
Lamontagne.

Je me souviens qu’une collecte avait été
faite dans la municipalité, monsieur le
Maire et des conseillers nous ont remis
une somme d’argent très appréciable.
Nous recevions des vêtements, des 
électro-ménagers, des meubles, de la 
vaisselle, des chaudrons, il ne nous 
manquait qu’un congélateur. Je note ces
faits et je pourrais en ajouter plusieurs
autres, je crois que ceux-là sont suffisants
pour dire ma reconnaissance à toi
Calixoise, à toi Calixois, c’est pour cette
raison que j’ai de la Joie à t’écrire. Depuis
bientôt 49 ans que je vis sur ce beau 
« coin de ciel » celui où je respire et où
j’affectionne la magnifique nature.

Je laisse parler la plume de mon cœur
avec des mots de Mélodie, ma petite fille.
Alors qu’une pluie abondante descendait
sur notre terre, elle me disait : « Les
gouttes de pluie qui tombent sur le toit ou
sur un parapluie parlent de la nature, celle
qui au printemps fait boire les plantes et
les semences. Elles sont comme l’amour
que tu sèmes autour de toi, comme des
rayons de soleil qui nourrissent la Joie ». 

Chaque matin, je marche une quinzaine
de minutes pour goûter à la nature 
matinale. Dans sa fraîcheur douce, je vois

fleurir les bourgeons, j’écoute le chant des
oiseaux, je regarde le ciel, j’admire la
majesté des arbres, je remercie pour ces
cadeaux d’amour. Et le soir, je contemple
le ciel rose, les nombreuses étoiles et la
lune qui m’inspirent de belles prières. Je
rejoins ainsi à cause d’elle toutes les
belles personnes de ma vie, particulière-
ment celles qui ont besoin d’une étincelle
d’espérance.

Mélodie dont je vous parlais tantôt a reçu
la confirmation avec Joie et bonheur. Je
l’accompagnais. Quelle fête signifiante !
Que la vie est généreuse pour moi, j’ai le
bonheur d’avoir sept petits-enfants, alors
que mes parents n’ont pas connu cette
Joie en plénitude. Dans ton cœur, som-
meille un enfant, laisse-le s’exprimer en
toute liberté…

Ton amie Rollande

Bonne fête
des Pères
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RETOUR SUR LA PREMIÈRE ÉDITION DU MARCHÉ AUX
PUCES DU COMITÉ DES LOISIRS DE CALIXA-LAVALLÉE

La carte touristique 2017
du REFER vous indiquant
les circuits touristiques 
de cinq municipalités 
participantes, est 

maintenant disponible au
bureau municipalLE BRUNCH DE LA FÊTE DES MÈRES A 

CONNU UN GRAND SUCCÈS CETTE ANNÉE.
PLUSIEURS PERSONNES SE SONT RÉUNIES

POUR SOULIGNER CETTE FÊTE ! 

La présidente ainsi que la coordonnatrice du Comité des loisirs de Calixa-
Lavallée, ont eu le plaisir de recevoir Madame Carole Audet, représen -
tante du député Monsieur Xavier Barsalou-Duval au marché aux puces du
6 et 7 mai dernier


