
Mai 2018
Vol. 22 – Numéro 05

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
Culture & patrimoine .............................. 7
OMH Verchères ....................................... 7

TABLE DES MATIÈRESTABLE DES MATIÈRES

Remerciements
Pour souligner le départ
de notre coordonnatrice
aux loisirs en mars der-
nier, Madame Véronique
Dansereau, une lettre de
remerciements pour son
excellent travail des 10
dernières années à la
barre des loisirs, ainsi que
des fleurs, lui ont été
offertes. 

Nous lui souhaitons beau-
coup de succès dans ses
futurs projets.

N’oubliez pas d’inscrire vos enfants, 
il est encore temps !

Plus de détails en page 5

Voir les détails en page 6

À ne pas manquer, conférence 
gratuite le 7 mai prochain à

19h00 à la salle communautaire : 
bien gérer ses matières 

organiques. On vous attend !

NOUVELLE EXPOSITION 
À LA BIBLIOTHÈQUE

Voir les détails en page 7

Sur la photo, Madame Dansereau est accompagnée de 
Monsieur le maire Daniel Plouffe ainsi que du conseiller
Monsieur Claude Lacasse, représentant Comité des loisirs.
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À titre de maire de
notre communauté
j’ai eu le privilège 
de vous représenter
auprès de dignitaires
du continent africain
tantôt du Mali et 
tantôt de La Côte
d’Ivoire. 

Ces rencontres sont
le fruit d’une colla-

boration entre nos nations dans le but 
de partager nos pratiques tant de gouver-
nance que de développement écono-
mique. J’aurai le plaisir de me rendre
ultérieurement en Côte d’Ivoire à titre de
participant à une délégation.

De toutes les rencontres celles-ci sont
particulières dans le sens où malgré la
distance qui nous sépare et les différentes
cultures nous sommes capables de 
mettre à profit nos compétences et
connaissances respectives de façon à
faire profiter, progresser et améliorer  
nos communautés.

Localement comme vous le savez, depuis
l’année 2014 je me suis engagé à 
amé liorer notre réseau routier, assisté
dans cette démarche par le conseiller
Ghislain Beauregard, et notamment la
réfection de la Montée Labonté qui est
sous juridiction du Ministère des
Transports, Mobilité durable, Électrifica-
tion des transports.  

L’étude d’opportunité a été effectuée et
le Ministère en est présentement à 
l’étape d’avant-projet. Présentement des

relevés et des prises de mesures sont
effectués, par les employés et techniciens
du Ministère, dans le but de connaître
l’état des lieux.  Une rencontre entre le
Ministère et la Municipalité aura lieu en
mai ou en juin prochain. 

Concernant le dossier du chalet des loi-
sirs, nous sommes en attente de l’appro-
bation du ministère de l’environnement.
Dernière étape, nous l’espérons, afin
d’entreprendre le début des travaux. 

Daniel Plouffe, votre maire

VOTRE CONSEIL :
Daniel Plouffe, maire
Ghislain Beauregard, poste #1
Daniel Palardy, poste #2
Claude Lacasse, poste #3
Bruno Napert, poste #4
Louis Tremblay, poste #5
Patrick Keegan, poste #6
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Fax. : 450 583-5508
Courriel : info@calixa-lavallee.ca
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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 
3 avril 2018 

4- ADMINISTRATION GÉNÉRALE

a) Affaires découlant de la séance
ordinaire du 3 avril 2018: suivi

b) Lecture et adoption des comptes

c) Dépôt de documents :

1- Dépôt du rapport de l’auditeur –
États financiers 2017

5- BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS
MUNICIPALES

a) Rapport du représentant 

b) Entretien de la pelouse des terrains
municipaux – Octroi du contrat

6- SÉCURITÉ CIVILE ET
PRÉVENTION DES INCENDIES

a) Rapport du représentant

7- VOIRIE ET AQUEDUC

a) Rapport du représentant

b) Fauchage des abords de fossés –
Octroi du contrat

c) Resurfaçage – Mandat d’appel
d’offres

8- URBANISME ET MISE EN
VALEUR DU TERRITOIRE

a) Rapport du représentant

9- ENVIRONNEMENT

a) Rapport du représentant

10- CULTURE ET PATRIMOINE

a) Rapport du représentant

b) Soirée du 14 avril 2018 – Motion
de félicitations et de remerciements 

11- LOISIRS

a) Rapport du représentant

12- AUTRES DOSSIERS

13- CORRESPONDANCE

14- PÉRIODE DE QUESTION 

15- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

ORDRE DU JOUR 
DU 1ER MAI 2018
(PRÉLIMINAIRE)
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INFOS MUNICIPALES

CONGÉS FÉRIÉS
Veuillez prendre note
que les bureaux munici-
paux et la bibliothèque
seront fermés le lundi 
21 mai 2018 en raison de
la journée nationale des Patriotes.

RÉSIDUS DOMESTIQUES
IMPORTANT ! 
Prenez note que les collectes des résidus
domestiques (bac noir) sont aux deux
semaines pendant toute l’année.

MATIÈRES ORGANIQUES 
Résidus alimentaires, résidus de jardina-
ge, papier et carton souillés. Début de la
collecte des matières organiques aux deux
semaines de janvier à la fin mars, et
chaque semaine jusqu’en décembre.
Toutes vos matières organiques doivent
être déposées dans l’Organibac. Les sur-
plus occasionnels incluant les résidus de
jardinage sont acceptés à côté des bacs
dans des sacs de papier ou une poubelle
de 100 litres avec couvercle. Aucun type
de sac de plastique n’est accepté.

LE PRINTEMPS EST 
ARRIVÉ….
L’arrivée du beau temps nous incite à faire
le grand ménage. Il ne faut pas oublier
aussi l’extérieur de la maison. Profitons
de cette saison pour nettoyer nos terrains.
Il ne faut pas oublier que des infractions
sont portées à toute personne qui ne res-
pecte pas la règlementation.

BRÛLAGE 
Nous vous rappelons que lorsque vous
voulez procéder au brûlage de branches 
il est obligatoire de vous procurer un 
permis quelle que soit la quantité à brûler.
Ce permis est gratuit.
ATTENTION : en vertu de l’article 59.2
du règlement relatif aux nuisances et à la
paix publique (no 236) est interdit « le fait
de faire brûler des détritus variés, pneus,
caoutchouc, produits synthétiques ou
autres plastiques, bois traité chimique-
ment ou créosoté, déchets de construction
ou autres matériaux impropres à la

construction ». Vous pouvez disposer 
de ces matériaux en les apportant à
l’Écocentre, soit à Varennes au 1975 
chemin de l’Énergie ou à Contrecoeur, au
4111, route Marie-Victorin. Le règlement
prévoit des amendes substantielles en 
cas de contravention.

TERRAINS DE JEUX SOUS 
LE CHAPITEAU
Veuillez prendre note que les terrains 
de jeu sous le chapiteau, (tennis/badmin-
ton/shuffleboard), seront accessibles à 
compter du 18 mai prochain et ce 
jusqu’au 9 octobre 2018.
Bonne saison !

PLANTATION D’ARBRES
Comme à chaque année la Municipalité
de Calixa-Lavallée s’associe au Club 4H
du Québec à l’occasion du mois de
l’Arbre et de la Forêt. 
La distribution des arbres se fera le 12 mai
prochain et nous ne savons pas encore les
essences qui seront disponibles, un com-
muniqué à cet effet vous sera acheminé.
Surveillez votre courrier.

LICENCES POUR 
LES CHIENS
L’article 28 du règlement n° 237 sur les
animaux :

OBLIGATION
Nul ne peut garder un
chien à l'intérieur des
limites de la ville à
moins d'avoir obtenu,
au préalable, une
licence conformé-
ment aux dispositions
du présent règlement.

TENIR LES CHIENS EN LAISSE
Conformément à la réglementation muni-
cipale, sur une propriété privée, un chien
doit être, suivant le cas:
a) gardé dans un bâtiment d'où il ne 
peut sortir;

ou
b) gardé dans un parc à chien ou 
son équivalent

ou
c) gardé sur un terrain clôturé de tous
ses côtés

ou
d) gardé sur un terrain, retenu par une
chaîne, dont les maillons sont soudés,
attachée à un poteau métallique ou
son équivalent.  De plus, la longueur
de la chaîne ne peut permettre au

chien de s'approcher à moins de deux
(2) mètres de l'une ou l'autre des
limites du terrain;

ou
e) gardé sur un terrain sous le contrôle
de son gardien.

Pour le bien-être de tous, il est important
de respecter ce règlement. Certaines 
personnes ont peur des chiens. Il est donc
important de faire preuve de civisme et de
garder les chiens sur son terrain.
Pour ceux et celles qui promènent des
chiens, assurez-vous de ramasser les
excréments à l’aide d’un sac ou d’un 
récipient  et en disposer proprement.

SEMAINE DE LA SÉCURITÉ
CIVILE 2018
C’est du 6 au 12 mai prochain que se
déroulera la Semaine de la sécurité civile.
Cette semaine a pour objectif de rappeler
à la population l’importance d’être prêt 
à affronter un éventuel sinistre. D’ailleurs,
le sous-thème de cette année : Plus 
d’autonomie, moins de soucis!, met 
l’accent sur l’importance d’une bonne
préparation à la maison.
La Semaine est l’occasion pour le minis-
tère de la Sécurité publique (MSP) et ses
partenaires de rappeler à la population
l’importance de faire des réserves d’eau
ainsi que de nourriture non périssable et
d’avoir sous la main les articles essentiels
qui composent une trousse d’urgence. 
Les provisions devraient être suffisantes
pour permettre d’être autonome pendant
les 3 premiers jours d’un sinistre.
Pour plus d’information, surveillez les
capsules et les vidéos qui seront diffusées
sur le site Internet et sur la page Facebook
du ministère. 
Bonne Semaine de la sécurité civile!

AVIS
Si vous avez des plaintes au niveau
des routes gérées par le MTQ, dont la
rue Labonté, vous pouvez le faire via
le site du MTQ à l’adresse suivante : 
www.transports.gouv.qc.ca,
sous les onglets suivants :   
nous joindre (haut) – questions, 
commentaires ou plaintes (à droite)
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MUNICIPALITÉ DE 
CALIXA-LAVALLÉE

Dépôt du rapport du vérificateur

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

Le rapport du vérificateur pour l’année financière 2017 
sera déposé au conseil lors de la séance ordinaire du 
1er mai 2018. 

Suzanne Francoeur
Directrice générale et secrétaire-trésorière

RÈGLEMENT NO 276-1 
Modifiant le règlement de 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

AVIS PUBLIC
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 3 avril 2018, le Conseil
municipal de Calixa-Lavallée a adopté le règlement 
ci-haut mentionné.

Ce règlement a également reçu l’approbation de la MRC
de Marguerite-d’Youville lors de leur séance ordinaire du
12 avril 2018. 

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

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

Directrice générale et secrétaire-trésorière
Suzanne Francoeur

AVIS PUBLIC

MAI 2018
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

27 28 29 30 31

20 21 22 23 24 25 26

13 14 15 16 17 18 19

Collecte des
déchets et 
volumineux 
Conseil 20h00
Entrainement

Collecte des
organiques

Marché 
aux puces

Marché 
aux puces

Conférence
matières 
organiques

Collecte des
organiques

Collecte des
organiques

Collecte des
organiques

Collecte des
organiques

Collecte des
feuilles

Collecte des 
ordures 
Entrainement

Collecte des 
ordures 
Entrainement

Yoga
Entrainement

Yoga
Entrainement Arbres

Yoga
Entrainement

Yoga
Entrainement

Yoga
Entrainement

Collecte 
récupération
Entrainement

CALENDRIER MENSUEL

Collecte 
récupération
Entrainement

Collecte des
feuilles
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LOISIRS

Il est encore temps d’inscrire vos
enfants. Si vous n’avez pas conservé
les documents dans l’édition d’avril,
vous retrouverez le cahier d’activités
ainsi que la fiche d’inscription sur
notre site internet ainsi qu’au bureau

municipal. On vous attend !

ENTRAINEMENT
CROSS-TRAINING

AVEC 
RICHARD HORTH

Entrainement à votre rythme, à
votre niveau, supervisé et dirigé 
par un professionnel.

Cours les mardi et jeudi de 19h00 à 20h00 à la salle
communautaire en avril et au chapiteau Greenfield du
terrain de l’exposition à partir du mois de mai.

Vous pouvez vous inscrire dès maintenant, 
1er cours gratuit

1 cours par semaine / 15$  semaine
2 cours par semaine /25$ semaine

Carte de 10 cours pour  120$
Minimum de 10 participants

Tenue de sport, espadrilles et bouteille 
d’eau recommandée.

Inscription via l’entraineur au 438-868-6637
www.richardhorthentraineur.com ou via facebook

RichardHorthEntraineur

Yoga Printemps
Redonnez une mobilité et une vitalité à tout
votre corps, relaxez et apprenez à respirer
avec un cours de Hatha Yoga, les jeudis de
19h30 à 20h45. Bienvenu à tous, débutants
et intermédiaires. Vous aurez besoin d’un
tapis de yoga ainsi que d’une couverture.

Début des cours le 19 avril et ce jusqu’au
31 mai 2018. 

Lieu : En avril, Sacristie de l’église, 
porte du côté gauche, et en mai à la salle
communautaire
De Calixa-Lavallée.
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant
au 450-583-6470 poste 5 ou au 514-923-
3874

7 semaines de cours, 1x semaine : 70$ 
Minimum de 8 participants (es).

plein d’activités et d’expérience à découvrir !

Le camp de jour à
Calixa-Lavallée c’est…..



Les loisirs, c’est pour tous!

À VENIR :

• LE SALON
CARREFOUR 50 ANS

• LE JARDIN BOTANIQUE

Montréal 

Quand : 30 mai 2018 (Nouvelle Date)

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 

Départ : 9h30 Retour : 15h30

** Apportez votre pique-nique

Le transport pour les activités pour
adultes sera effectué par l’autobus du
Club St-Luc et les coûts seront défrayés
par les Loisirs de Calixa- Lavallée.

***Vous devez laisser vos coordonnées au
450-583-6470 poste 5 ou au 514-923-
3874 si vous êtes intéressés à participer. 

ACTIVITÉS POUR
ADULTES, NOUVEAUTÉ!
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LOISIRS

ANNULÉ 
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NOUVELLE EXPOSITION 
À LA BIBLIOTHÈQUE   
Venez voir notre nouvelle exposition de
l’artiste Fred Jourdain à la bibliothèque.

Connu pour ses illustrations inspirées de la
musique et du cinéma, Fred Jourdain déve-
loppe ensuite une nouvelle facette de son
talent en s'attaquant à l'adaptation de la
pièce Le Dragon Bleu de Robert Lepage et
Marie Michaud. Son travail lui a d'ailleurs
valu plusieurs marques de reconnaissance,
dont le prix Bédéis Causa 2012, remis au
meilleur premier album. 

Il travaille également beaucoup sur les 
traitements de lumière afin de gérer les
ambiances de ses œuvres. Fred Jourdain
touche à de nombreuses formes d'art 
différentes, dont la lithographie, la bande
des sinée, la peinture et la photographie.

NOUVELLE REVUE
Si vous voulez realiser de belles plate-
bandes ou réussir à cultiver de beaux
légumes et fruits, jetez un coup d’œil à 

la revue «  Je jardine ». Vous pourrez y
découvrir de nouvelles annuelles, vivaces,
graminées, tropicales et cactées, trucs et
astuces pour un potager et plans de potager
pour cuisiner vos plats préférés.                                                      

CLUB DE 
LECTURE TD
2018… C’EST
REPARTI
Thème : 
Nourrir tes passions

De retour du 28 juin au 16 août.
Chaque été, les enfants peuvent
améliorer leur aptitude à la 
lecture et conserver leurs
acquis tout en s’amusant,
par le biais du Club de 
lecture estival TD. Ce club
pancanadien a pour objectifs de sensi  bi -
liser les enfants au plaisir de la lecture,
piquer leur curiosité et stimuler leur imagi-
nation. Il contribue directement au main-
tien et au développement de leur habileté
de lecture tout au long des vacances.

Pour les jeunes de 5 à 12 ans.
L'inscription au club est gratuite.

Les jeunes inscrits au camp de jour sont
automatiquement inscrits au club de lecture.

Pour ceux qui ne vont pas au camp de jour,
vous pouvez vous inscrire, soit en télépho-
nant au 450 583-6470 poste # 4 ou en 
laissant votre nom au comptoir municipal.

Bienvenue au club de lecture

Nicole Jacques

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 

OMH VERCHÈRES 

C’est dans un décor de terrasse extérieure que
le Comité Culturel nous a fait voyager en
Espagne lors du souper du 14 avril dernier.

Un excellent repas typiquement Espagnol a
ouvert la soirée, suivi d’un spectacle de
musique, chant et danse « Flamenco »
mémorable. 

Les artistes, chanteur Marcos Marin, 
gui tare Caroline Planté, danse Katherine
Oliveri et Marie-Andrée Cloutier ont 
complètement envouté le public, ils ont été
très généreux de leurs performances.

Un gros merci aux personnes présentes. 

Merci aux bénévoles, Danielle Charrette,
Jocelyne Masse, Pierre St-Louis, 
Louise Paquette et Jean St-Pierre

Les membres du Comité Culturel
Arianne Vincent
Louis Tremblay
Dominique Jutras
Elise Desrochers

Merci à la Pâtisserie maison de 
pierre ainsi qu’à notre photographe,
Madame Diane Parent.

INVITATION
Le mercredi 2 mai, c’est la sortie magasi-
nage aux Promenades St-Bruno

Départ à 9 h 30 et retour vers 14 h 30.  Un
don de 5 $ est demandé pour le minibus.
Contactez directement le 450-583-3032.

Il y aura une sortie Casino, le mercredi 
16 mai.

Départ vers 9 h et retour vers 15 h. 

Un don de 5 $ est demandé pour le 
minibus.  

Réservez vos places en contactant Mme
Lucille Brisebois au 514-969-5364.

Il y aura une sortie au Bingo, le mercredi
23 mai.

Départ vers 11 h. 

Un don de 5 $ est demandé pour le 
minibus.  

Réservez vos places en contactant Mme
Lucille Brisebois au 514-969-5364.

Prenez note qu’il n’y aura pas de sortie le
3ième mercredi du mois pour les mois de
juin, juillet et août.  Le magasinage aux
Promenades St-Bruno demeure le 1er mer-
credi du mois (6 juin, 4 juillet, 1er août) et
la sortie bingo le 4ième mercredi du mois
(27 juin, 25 juillet, 22 août)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE
Avis à toute la population de Verchères et
Calixa-Lavallée.

Vous êtes convoqués à notre assemblée
générale annuelle qui se tiendra le mardi 
5 juin 2018 à 19 h au local du Club St-Luc,
au 1045, route Marie-Victorin à Verchères.

RETOUR SUR LE SOUPER DU 14 AVRIL DERNIER!
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Le Calixois Patrick Keegan 
et conseiller municipal chante 

dans cette opérette et se produira
dans une série de spectacles.

Lors de la signature du protocole d’entente entre la MRC de
Marguerite-d’Youville et les représentants de la Côte d’Ivoire
le 16 avril dernier, des souvenirs fabriqués par des artisans de
notre MRC ont été remis à chacun des représentants. Sur la
photo, la remise du souvenir venant d’une artisane de Calixa-
Lavallée, Madame Diane Chaput.

SUCCÈS REMPORTÉ LORS DU SOUPER ANNUEL DU COMITÉ 
CULTUREL ET PATRIMONIAL DE CALIXA-LAVALLÉE LE 
14 AVRIL DERNIER SOUS LE THÈME « FLAMENCO »!


