
Avril 2018
Vol. 22 – Numéro 04

771, chemin de la Beauce
Calixa-Lavallée

(Québec) J0L 1A0
450 583-6470

Le mot du maire ...................................... 2
Séance du conseil .................................... 2
Infos municipales .................................... 3
Avis public .............................................. 4
Calendrier mensuel ................................. 4
Loisirs .................................................. 5-6
Bibliothèque ............................................ 7
Comité d’embellissement ........................ 7
Culture & patrimoine .............................. 7

TABLE DES MATIÈRESTABLE DES MATIÈRES

POUR L’HORAIRE DU BUREAU DE POSTE VOIR EN PAGE 7

MARCHÉ AUX PUCES
DE CALIXA-LAVALLÉE

5 ET 6 MAI 2018

Détails en page 6

AU CENTRE DECE BULLETIN:INSCRIPTION AUCAMP DE JOUR 2018



2 • L’OISEAU-MOUCHE AVRIL 2018

Le mois de mars fut
fertile en rencontres
protocolaires. Dans
un premier temps j’ai
eu le privilège de ren-
contrer les membres
d’une délégation, du
ministère des petites
et moyennes entre-
prises, de la Répu -
blique démocratique

du Congo à la MRC Marguerite
d’Youville dans le cadre d’une mission
commerciale internationale.

Cette rencontre avait pour objectif 
d’expliquer le fonctionnement des diffé-
rents organismes québécois de soutien 
au développement de l’entreprenariat.
L’Afrique est en voie de devenir la 
prochaine usine du monde compte tenu
de la richesse de ses ressources naturelles
et, dans le cadre du développement 
du nouveau terminal du port de Montréal
à Contrecoeur et de l’implantation 
du pôle logistique, il importe de multi-
plier les échanges commerciaux avec 
ce continent. 

J’ai également pris part à titre de repré-
sentant de notre MRC, dans le cadre du
programme de jumelage de partenariat
municipal de la Fédération Canadienne
des Municipalités pour le développement
local à une mission internationale qui
s’est tenue sur le territoire de la MRC des
Laurentides dont les dignitaires du
Burkina Faso et du Mali étaient présents. 

Lors de cette activité je me suis entrete-
nu avec le président de l’union des muni-

cipalités du Québec M. Alexandre
Cusson. Je peux vous affirmer que 
M. Cusson saura défendre les intérêts de
l’ensemble des municipalités qu’elles
soient de petites, moyennes ou grandes
tailles. 

Dans le cadre des audiences sur le projet
du terminal portuaire à Contrecoeur, j’ai
présenté un mémoire sur les enjeux et les
impacts liés à ce projet.

Daniel Plouffe, votre maire
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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

4- ADMINISTRATION GÉNÉRALE

a) Affaires découlant de la séance
ordinaire du 6 mars 2018 : suivi

b) Lecture et adoption des comptes

c) Dépôt de documents

i- Lettre de la MMQ La Mutuelle 
des municipalités du Québec –
Ajout d’une couverture de frais 
de justice liés à l’exercice d’un 
pouvoir discrétionnaire

d) Congrès de l’ADMQ 2018 –
Inscription de la directrice générale
et secrétaire-trésorière

e) Congrès de l’UMQ 2018 –
Inscription de monsieur le maire

5- BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS
MUNICIPALES 

a) Rapport du représentant 

6- SÉCURITÉ CIVILE ET
PRÉVENTION DES INCENDIES

a) Rapport de représentant

7- VOIRIE ET AQUEDUC

a) Rapport du représentant

b) Programme d’aide à l’entretien 
du réseau routier local – Ministère
des transports du Québec –
Reddition de compte

8- URBANISME ET MISE EN
VALEUR DU TERRITOIRE

a) Rapport du représentant

b) Règlement no 276-1 modifiant le
règlement no 276 concernant le
lotissement, afin d’assurer la
concordance avec le schéma 
d’aménagement de la MRC de
Marguerite-d’Youville afin de 
revoir les dimensions minimales 
des lots à l’intérieur des corridors
riverains – Adoption 

9- ENVIRONNEMENT

10- CULTURE ET PATRIMOINE

11- LOISIRS

12- AUTRES DOSSIERS

13- CORRESPONDANCE

14- PÉRIODE DE QUESTION 

15- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

ORDRE DU JOUR 
DU 6 MARS 2018
(PRÉLIMINAIRE)
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INFOS MUNICIPALES

RAMASSAGE DES 
VOLUMINEUX
2 trucs pour que vos volumineux soient
ramassés
• Placez-les avant 7h00 le matin le 
jour de la collecte à 1 mètre de votre
bac à déchets

• Placez-les dans votre entrée, en 
bordure de rue

Question ?
• Quoi faire si vos volumineux ne sont
pas ramassés? Communiquez avec le
service à la clientèle de la MRC au
poste 242

Matières acceptées à la collecte 
en bordure de rue
Tout objet qui n’entre pas dans le bac de
résidus domestiques (bac noir) et qui fait
partie de la liste suivante :
• Mobilier
• Électroménager
• Matelas
• Évier
• Bain
• Lavabo
• Toilette
• Réservoir d’eau chaude,
• Barbecue (sans bombonne)
• Mobilier de jardin
• Table de pique-nique et 
balançoire défaites

• Tapis et toiles de piscine 
(ces articles doivent être roulés et 
attachés et ne doivent pas dépasser 
1 mètre de longueur)

• Filtre de piscine (IMPORTANT: 
les filtres de piscine doivent être 
vidés de leur sable avant d’être 
mis en bordure de rue)

Matières refusées à la collecte en 
bordure de rue
• Matières pêle-mêle
• Sacs de plastique et boîtes de carton
remplis de matières diverses

• Matériaux de construction en vrac
(bois, gypse, cabinets d’armoires de
cuisine, panneaux de clôtures, etc.)

• Appareils électroniques et informa-
tiques (ordinateurs, télévisions, impri-
mantes, systèmes audio et vidéo, 
dispositifs d’affichages, etc.)

COLLECTES
ANNUELLES DE
FEUILLES ET 
DE CHAUME
Nous vous rappelons que les
feuilles et le chaume ne sont

pas acceptés dans I'Organibac. Pour s'en
départir, il suffit de les mettre dans des
sacs de résidus de jardinage en papier ou
encore dans des sacs de plastique certifiés
compostables et de les mettre en bordure
de rue lors des collectes spéciales à venir
dans l'année. Vous pourrez également 
utiliser un bac roulant d'une capacité
maximale de 360 litres, à l'exception du
bac bleu, ou encore une poubelle fermée
d'une capacité maximale de 1 00 litres et
munie de poignées extérieures.

ABRI D’AUTO
Rappel de l’article no 10.2 du règlement
de zonage : les abris d’auto sont autorisés
jusqu’au 15 avril. Après cette date, ils 
doivent être enlevés. Merci pour votre 
collaboration.

AQUEDUC-PURGE 
Chaque premier vendredi du mois, 
l’employé municipal effectuera la vidange
des purges. Si vous remarquez que la
coloration de l’eau est changée, veuillez
laisser couler l’eau quelques minutes et
l’eau redeviendra normale.

CONGÉS FÉRIÉS
Veuillez prendre note que nos bureaux
seront fermés le lundi 2 avril en raison du
lundi de Pâques.

LUMIÈRES DE RUE  
Vous êtes nos yeux pour repérer les 
lampadaires défectueux.  Nous apprécie-
rions en être avisés pour mieux corriger la
situation.  Pour ce faire, veuillez noter son
emplacement et nous communiquer 
l’information au bureau municipal au :
450-583-6470 poste #1 

CONFÉRENCES GRATUITES
Bien gérer ses matières organiques
ce n'est pas sorcier
Le Service de l'environnement présentera
au cours des prochains mois une série de
conférences dédiée à la gestion des
matières organiques à travers les six
municipalités du territoire de la MRC. 
Les agents verts fourniront une panoplie
d'informations, entre autres, à propos des
sujets suivants :

• L'Organibac;

• Les matières acceptées/refusées;

• Le service de collectes;

• L'herbicylage;

• La biométhanisation;

• Le compostage domestique.

Un rendez-vous à ne pas manquer!

Conférence matières organiques
Lundi 7 mai, 19h

Salle communautaire
771 chemin de la Beauce, 

Calixa-Lavallée

MOT DE 
RECONNAISSANCE
À toi qui donne de ton temps

gratuitement auprès de 
la communauté.

À toi qui participe à élaborer des
activités sociales et culturelles.
À toi qui t’implique auprès des
enfants, des personnes âgées 

ou malades.
À toi qui grâce à ton support et
ton implication contribue au
mieux-être de la société.

À toi qui assure la vitalité de la
municipalité par ton engagement

dévoué, ton énergie.
MERCI à tous les bénévoles,

vous êtes une richesse 
inestimable !

La semaine de l’action bénévole se
déroule du 15 avril au 21 avril 2018
sous le thème : je bénévole, tu béné-
voles, conjuguons notre bénévolat !
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PROVINCE DE QUÉBEC
Municipalité de Calixa-Lavallée

AVIS PUBLIC
RÈGLEMENT NO 307 CONCERNANT LE CODE
DE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS
DE LA MUNICIPALITÉ DE CALIXA-LAVALLÉE

Est par les présentes donné par la soussignée, directrice
générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité de
Calixa-Lavallée, que :

Lors de la séance ordinaire du 6 mars 2018, le Conseil
municipal de Calixa-Lavallée a adopté le règlement no 307,
intitulé : « Règlement no 307  code d’éthique et de 
déontologie des élus de la Municipalité de Calixa-Lavallée.

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.
Suzanne Francoeur
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Avis public publié le 7 mars 2018.

AVIS PUBLIC
CONSULTATION PUBLIQUE CONCERNANT DES

AMENDEMENTS AU RÈGLEMENTS DE 
LOTISSEMENT MARDI LE 3 AVRIL À 19H45

AVIS est par la présente donné, par la soussignée, qu’une
assemblée de consultation se tiendra mardi le 3 avril 2018 à
19h45, au Centre communautaire situé au 771, chemin de la
Beauce à Calixa-Lavallée, faisant suite à l’adoption du 
premier projet de règlement suivant :

Règlement no 276-1 modifiant le règlement concernant le
lotissement (no 276) afin d’assurer la concordance avec le
schéma d’aménagement de la MRC de Marguerite-d’Youville
afin de revoir les dimensions minimales des lots à l’intérieur
des corridors riverains 

Une copie de ce règlement est disponible au bureau de la
Municipalité au 771 chemin de la Beauce durant les heures
d’ouverture.

Donné à Calixa-Lavallée, ce 14 mars 2018 en conformité
aux articles 123 à 127 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme.

Suzanne Francoeur
Directrice générale et secrétaire-trésorière

AVIS PUBLIC

AVRIL 2018
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
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29 30
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Collecte des
déchets et 
volumineux 
Conseil 20h00

Collecte des
organiques

Collecte des
organiques

Collecte des
organiques

Collecte des
organiques

PÂQUES

Collecte des
feuilles

Collecte des 
ordures 
Entrainement

Jour de
la Terre

Zumba

Zumba

Yoga
Entrainement

Yoga
Entrainement Souper culturel

Entrainement

Entrainement

Collecte 
récupération
Entrainement

CALENDRIER MENSUEL

Collecte 
récupération
Entrainement
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OFFRE D’EMPLOI 
COORDONNATEUR
DES LOISIRS DE
CALIXA-LAVALLÉE 
Poste permanent 

Description du poste

• Nature de l’emploi : Sous l’auto -
rité du conseil d’administration
des Loisirs de Calixa-Lavallée, le
coordonnateur mettra en place et
gèrera les divers programmes 
d’activités, ainsi que les 
événements spéciaux. 

Exigences :

• Polyvalence, sens des responsa -
bilités, grande autonomie, solide
esprit d’équipe; 

• Habiletés en planification et en
gestion (programmation de loisirs,
d’événements municipaux et du
camp de jour); 

• Connaissance du milieu rural et de
la vie communautaire; 

• Bonne connaissance des 
techniques de loisirs; 

• Connaissance des logiciels de
bureautique (Word, excel, 
publisher et Outlook) 

• Disposé à travailler sur un horaire
flexible du lundi au dimanche; 

• Une formation dans le domaine
des communications ou des loisirs
sera un atout 

• Une expérience dans une munici -
palité de taille comparable ou 
dans une grande entreprise sera 
un atout ;

• Entrée en fonction immédiate. 

Les personnes intéressées doivent
faire parvenir leur curriculum vitae
avec la mention « Poste de coor -
donnateur aux événements et aux 
loisirs » par courriel à loisirs@calixa-
lavallee.ca ou par la poste à l’adresse
indiquée ci-dessous, 

Madame Karine St-Jacques
Présidente

771, Chemin de la Beauce
Calixa-Lavallée (Québec) J0L 1A0 

L’emploi du masculin sous-entend
que l’on parle autant des femmes que
des hommes.

LOISIRS

C’EST VENDREDI LE 2 MARS QU’AVAIT LIEU LE
RETOUR DU CINÉMA À CALIXA-LAVALLÉE!

C’est donc pas moins d’une douzaine de jeunes et moins
jeunes qui sont venus regarder Pirate des Caraïbes. 

Merci à tous les participants, surveillez votre journal 
pour de nouvelles dates! 

CINÉMA-CINÉMA-CINÉMA
CINÉMA-CINÉMA- CINÉMA



Les loisirs, c’est pour tous!

À VENIR :
• LE SALON CARREFOUR 50 ANS
Palais des congrès de Montréal
Quand : 20 avril 2018
Coût de transport : 5.00$
Départ : 9h30 Retour : 15h30
**L’accès au salon est gratuit pour tous
les visiteurs.

• LE JARDIN BOTANIQUE
Montréal 
Quand : 23 mai 2018
Coût de transport : 5.00$
Départ : 9h30 Retour : 15h30
Tarifs/ personne : À venir (dépendamment
du nombre d’inscriptions)
** Apportez votre pique-nique

• TRICOT ET BALADE AUX ÎLES
DE BOUCHERVILLE

Île Charron
Quand : 12 juin 2018 
Coût de transport : 5.00$
Départ : 9h30 Retour : 15h30
** Apportez votre pique-nique
***Vous devez laisser vos coordonnées au
450-583-6470 poste 5 si vous êtes intéres-
sés à participer. 

ACTIVITÉS POUR
ADULTES, NOUVEAUTÉ!
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LOISIRS
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SOIRÉE DE JEUX 
DE SOCIÉTÉ
La bibliothèque municipale convie les
amateurs de jeux à participer à la soirée de
jeux qui aura lieu le vendredi le  27 avril
2018, dès 19hres.

Venez-vous amuser en famille et entre
amis. Vous pouvez apporter vos jeux, 
vos cartes.

Les participants doivent être âgés de 
12 ans et plus.

NOUVEAU CONCOURS 
PRINTANIER "IMAGIMOTS!"

Le concours se déroulera du 3 mars au 
21 avril 2018. Le concours IMAGIMOTS
mettra à l'épreuve votre esprit d'observa-
tion et de déduction en associant chaque

image à un mot ou une expression en lien
avec la lecture et les bibliothèques.
Pour participer au concours, il faut être
abonné à une  au Réseau  BIBLIO de la
Montérégie. Une seule participation par
personne est permise 
Plusieurs prix seront offerts par le Réseau
BIBLIO.

Plus de détails à votre bibliothèque ou sur
le site internet

ÉCHANGE DE
VOLUMES
Le 11 avril 2018, nous
effectuerons un échange de
volumes avec le Réseau
Biblio de la Montérégie.
Tous les volumes de cet

échange porteront un collant
bleu  pour identifier les livres reçus pour
les adultes et les jeunes. 

TRICOT ET CROCHET
Tous les mardis après-
midi, venez tricoter,
crocheter, rencontrer
des gens, apprendre
le tricot ou le crochet, il
y aura un professeur à
votre disposition.

CONGÉS FÉRIÉS
Veuillez prendre note que la biblio-
thèque sera fermée le samedi 
31 mars et le lundi le 2 avril 2018.

DES NOUVELLES DE LA BIBLIOTHÈQUE CALIXA-LAVALLÉE
BIBLIOTHÈQUE

BIBLIOTHÈQUE
CALIXA-LAVALLÉE
Heures d’ouverture : 
Lundi, mardi 
et mercredi 
de 13h30 à 15h30
Mercredi, de 19h à 20h30
Samedi de 9h30 à 12h
Téléphone : 450 583-6470 #4
Courriel : calixa.lavallee@
reseaubibliomonteregie.qc.ca
Site Internet : www.reseaubiblio 
monteregie.qc.ca/calixa

CULTURE & PATRIMOINE COMITÉ D’EMBELLISSEMENT

CAMPAGNE 
D’EMBELLISSEMENT

Le printemps arrive…

Tu as des projets pour t’entourer de beauté 
et de fleurs, exprime-toi...

J’ai hâte de voir ton jardin.

Y VIVA ESPANA !
Souper annuel du comité
culturel et patrimonial
de Calixa-Lavallée du 
14 avril prochain à 
18h00, les billets sont 

disponibles au bureau de
poste de Calixa-Lavallée.

VOICI LES 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

450 583-6470 poste 6
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EN MARS DERNIER, MONSIEUR LE MAIRE A EU LE PRIVILÈGE D’ASSISTER À 
LA RENCONTRE LIÉE AU PROGRAMME PARTENARIAT MUNICIPAL POUR

L’INNOVATION-DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL.
Voici les quelques photos prises lors de cet événement. Il a également eu l'honneur de s'entretenir
avec son Excellence Athanase Boudo, ambassadeur du Burkina Faso à Ottawa. 

Sur cette photo, on 
voit monsieur le
maire remettre
l’épinglette de la
municipalité repré-
sentant les armoiries
de Calixa-Lavallée 
à son Excellence
Mahamadou Diarra,
ambassadeur du
Mali à Ottawa.

Merci à Ariane Blain pour son implication au sein des loisirs de 
Calixa-Lavallée. Ce fût un honneur et un bonheur de travailler avec toi! 

Bonne chance dans tes futurs projets, nous allons sûrement
se croiser lors des prochaines activités! 


