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L’Oiseau  Mouche
Vivre petit

dans un monde
de grands

Le Journal de la Municipalité de Calixa-Lavallée

Calixa-Lavallée, le 12 novembre 2015

Après 19 ans et 161 numéros, je dépose les armes. J’ai présenté ma démission comme éditeur de L’Oiseau-Mouche.
La relève devrait être effective dès ce numéro de décembre. Je suis persuadé que c’est la bonne personne pour assurer ce suivi : 
Madame Joëlle Mc Gurrin.  Je tiens à mentionner qu’elle pourra toujours compter sur mon aide. 

Le journal avait été créé par trois conseillères à l’époque, Mesdames Élise Des-
rochers, Hélène Lasnier et Danielle Charrette, ainsi que moi-même.  L’objectif 
principal était que l’information du village soit distribuée à tous et toutes. C’est 
pourquoi il était distribué avant la réunion du Conseil, pour que tout le monde 
puisse connaître l’ordre du jour à venir et le procès-verbal de la dernière réunion.

Je voudrais vous remercier d’avoir bien reçu et lu ce journal, et surtout, je remer-
cie toutes les personnes qui m’ont appuyé lors de certains de mes décourage-
ments. Car quand tout va bien, on entend peu de commentaires, et on peut se 

sentir seul. Après la relance en 2005, beaucoup de nos concitoyens m’ont encouragé et montré leur satisfaction de la reprise du 
journal. MERCI à vous!

Je voudrais remercier toutes celles et ceux qui ont participé aux parutions, que ce soit de façon partielle ou régulière. Je pense à 
Diane Parent, à Rollande Charron, à Véronique Dansereau et à toutes les autres personnes que je ne nommerai pas de peur d’en 
oublier.  Sans leur précieuse collaboration, le journal n’aurait pas eu cette qualité. 

Enfin, un grand merci aux membres des Conseils municipaux qui se sont succédés pendant cette période, en particulier les trois 
conseillères initiatrices de ce beau projet ainsi que les directeurs généraux et Madame Nicole Jacques, sur qui j’ai pu compter.

Au revoir et longue vie à L’Oiseau-Mouche!      Gérard-Georges Guérin
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DERNIER RAPPEL - VENTE DE SAPINS NATURELS

C’est avec plaisir que nous vous offrons la chance de commander votre sapin naturel 
pour le temps des Fêtes à la Municipalité! Effectivement, le comité des Loisirs de 

Calixa-Lavallée fera la vente de sapins de Noël et de couronnes décorées, qui vous 
seront livrés à domicile le 6 décembre! 

(Livraison pour les gens de Calixa-Lavallée seulement)
 Il est possible de venir les chercher vous-même le jour de la livraison. 
Date limite pour commander vos sapins, lundi le 1er décembre!
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LE MOT DU MAIRE

Mes chers concitoyens, 

Comme vous l’avez sans doute 
constaté, les drapeaux devant le 
centre communautaire sont en 
berne en signe de deuil envers le 
peuple français. La France n’est pas 
la seule victime de ces attentats, 
car partout dans le monde c’est la 
démocratie et la liberté qui sont 
ciblées. 

Certes, il y a des inégalités entre les peuples et je crois sin-
cèrement qu’aucune cause ni aucune religion ne peuvent 
cautionner et approuver de tels actes barbares.

Sur une note plus joyeuse, je veux souligner l’inaugura-
tion officielle de notre centre communautaire. Plusieurs 
dignitaires, mairesses et maires des municipalités de 
la MRC ainsi que des conseillères et conseillers munici-
paux étaient présents. M. Xavier Barsalou-Duval, député 
fédéral, Mme Anick Bergevin, représentante de notre 
député provincial, et Suzanne Dansereau, préfet de la 
MRC et Mairesse de Contrecoeur, ont livré des discours 
qui soulignaient le dynamisme et la force de notre com-
munauté, à savoir la fierté de ses résidents et l’implication 
citoyenne qui nous caractérise tant. 

À titre de maire, je suis fier des installations dont nous 
bénéficions maintenant. Celles-ci sont à la hauteur de 
vos attentes et répondent aux critères, voire dépassent 
mêmes les exigences des codes et règles qui régissent les 
bâtiments publics. Pour nous les membres du conseil, il 
était primordial de rendre le bâtiment accessible à tous, 
une question d’équité, de dignité et d’autonomie. De plus, 
nous avons réduit à néant la consommation de carbu-
rant fossile en remplaçant la vieille fournaise au mazout 
par une unité de chauffage électrique. Votre conseil est 
également fier d’avoir réalisé les travaux dans le cadre 
budgétaire fixé. Développement économique Canada, le 
programme du pacte rural du Québec, la municipalité et 
les caisses populaires Verchères/Contrecœur ont con-
tribué au montage financier. 

Merci à tous les acteurs dans le dossier et merci de la 
confiance que vous nous avez accordée dans la réalisation 
de ce projet. 

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 1er décembre 2015,

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 ordi-
naire du 6 octobre 2015
4- ADMINISTRATION GÉNÉRALE
a) Affaires découlant de la séance ordinaire du 6 octobre 
2015 : suivi
b) Lecture et adoption des comptes
c) MRC de Marguerite-D’Youville – Dépôt du procès-ver-
bal de l’assemblée ordinaire du 8 octobre 2015
d) Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires du maire 
et des conseillers
5- BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS MUNICIPALES
a) Rapport du représentant 
6- SÉCURITÉ CIVILE ET PRÉVENTION DES INCENDIES
a) Rapport de la représentante
b) Règlement no 293 sur la prévention des incendies - 
Adoption
7- VOIRIE ET AQUEDUC
a) Rapport du représentant
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 (Projet) modifiant le Plan de 
zonage, la zone I-1 et la zone Re-2 – Adoption
c) Demande de dérogation mineure – Bâtiment agricole 
d’une superficie excédentaire de 83,04 m2 en zone AGI-1
d) Procès-verbal de la séance du CCU tenue le 24 août 
2015
e) Procès-verbal de la séance du CCU tenue le 30 septem-
bre 2015 
10- ENVIRONNEMENT
a) Rapport du représentant
11- CULTURE ET PATRIMOINE
a) Rapport du représentant
12- LOISIRS
a) Rapport du représentant
13- AUTRES DOSSIERS
14- CORRESPONDANCE 
15- PÉRIODE DE QUESTIONS 
16- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

Donné à Calixa-Lavallée, le 23 novembre 2015
par monsieur Claude Geoffrion.
Municipalité de Calixa-Lavallée,
Tél. 450 583-6470 | Téléc. : 450 583-5508



3

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 9 h 30 à 11 h 30

À mettre à votre agenda
La fête des neiges aura lieu le 23 janvier prochain! Également, pour bien terminer cette 

journée où l’hiver est à l’honneur, rien de plus festif que notre souper spaghetti aux profits 
des Loisirs de Calixa-Lavallée! 

BILLETS EN VENTE DÈS JANVIER
Tous les détails dans L’Oiseau-Mouche de janvier ou  via votre boîte aux lettres.

Au plaisir de célébrer l’hiver en votre compagnie! 

Pour la SESSION D’HIVER, les cours débuteront le lundi 11 janvier et/ou 
le mercredi 13 janvier, de 19h30 à 20h30, et ce, jusqu’aux 4 et 6 avril. Il y 
aura relâche pour la semaine du 29 février.  (Salle communautaire)
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant au 450 583-6470 poste 5.  

1 fois par semaine: 100 $ | 2 fois par semaine: 160 $                                  
Minimum de 10 participants(es)

 

Venez bouger et danser au son de la musique entraînante!
Vous devez seulement avoir une bonne paire de souliers de course et une bouteille d’eau.

Les chèques devront être faits au nom des Loisirs de Calixa-Lavallée avant le premier cours.
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Comité culturel et patrimonial de Calixa-Lavallée

Nous devons souligner avec regret le départ de deux membres qui ont œuvré au sein du comité culturel 
et patrimonial pendant plusieurs années. Un gros merci à vous deux, Marie-Michèle Gagnon et François 
Paquet. Votre implication et votre dévouement ont été d’un apport important dans l’évolution du comité, ce 
dont toute la communauté calixoise a pu et continuera de bénéficier.

Et c’est avec grande joie que nous accueillons deux nouveaux membres, il s’agit de Jocelyne St-Louis et de 
Billy Devault.  Bienvenue à vous deux! Jocelyne et Billy sont nouveaux membres officiels, mais ils étaient 
déjà là, en nous apportant leur aide lors de nos activités.

Voici donc la nouvelle formation du comité :
Elise Desrochers, Claud Michaud, Jocelyne St-Louis, Billy Devault, et Danielle Charette.

Une belle nouveauté, vous pourrez dorénavant rejoindre le comité culturel et patrimonial au centre commu-
nautaire, en composant le 450 583-6470, poste 7 et par courriel, à culture.patrimoine@calixa-lavallee.ca

Nous profitons de l’occasion pour vous rappeler de bien noter à votre agenda la date de notre prochain 
souper culturel : le samedi 19 mars 2015.  Le thème, le menu et autres,  vous seront communiqués quelques 
semaines avant l’événement. Soyez attentifs!   

LES BRUNCHS DU DIMANCHE

Dimanche, le 15 novembre dernier, nous avions notre premier 
Brunch. Au total, 26 personnes y ont participé, dont 9 enfants. 
Nous pensons qu’il faudra viser un plus grand nombre de 
participants si l’on veut maintenir cette activité sans trop de 
pertes. Nous vous proposons donc une autre façon de réserver 
vos billets ce qui, nous l’espérons, facilitera votre participation.

Voici les dates des prochains brunchs : 10 janvier, 14 février, 
10 avril et lors de la Journée nationale du sport et de l’activité physique, le 15 mai.

Nous vous invitons à inscrire ces dates sur votre calendrier d’activités et nous vous invitons également à ré-
server et à acheter dès maintenant vos billets pour tous les brunchs en téléphonant au 450 583-6470 poste 
5 ou 7.  Ou, si vous préférez, vous pourrez réserver jusqu’au mercredi soir précédant chacun des brunchs, 
par téléphone également.  C’est certain que venir chercher vos billets au bureau de poste avant le jeudi 
16h30 précédent le brunch demeure ce que l’on préfère, mais c’est vraiment comme vous voulez. Pour nous, 
l’important est que vous soyez parmi nous.

À la prochaine, devant un petit café et une crêpe ? Et devant bien d’autres choses délicieuses.
Les membres du Comité des Loisirs et du Comité culturel.
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DES NOUVELLES DE LA BIBLIOTHÈQUE CALIXA-LAVALLÉE

NOUVEAUTÉS
Vos suggestions de lecture sont toujours les bienvenues. Vous pouvez les transmettre à la préposée au prêt, 
ou bien les envoyer par courriel :  
calixa.lavallee@reseaubibliomonteregie.qc.ca

Nous afficherons prochainement la liste des dernières nouveautés à la bibliothèque. Vous pouvez les voir sur 
le site : www.reseaubibliomontergie.qc.ca/calixa

TRICOT ET CROCHET
Si vous avez de la laine à donner, apportez-la à la bibliothèque, les  
tricoteuses pourront faire des foulards et des mitaines qui seront offerts à des 
gens dans le besoin. Si vous voulez de belles pantoufles en Phentex, laissez vos 
coordonnées et votre commande au 450 583-6470, poste 4. Le prix de vente des 
pantoufles sera affiché prochainement à la bibliothèque. Les revenus serviront à 
acheter de la laine.

CONGÉ DES FÊTES

Veuillez prendre note que la bibliothèque sera fermée du dimanche  
20 décembre 2015 au dimanche 3 janvier 2016. L’équipe des bénévoles de la biblio-
thèque vous souhaite de passer de belles Fêtes remplies de joie, de santé et que l’An 
2016 soit rempli de petits bonheurs quotidiens et de santé.

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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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE CALIXA-LAVALLÉE
Séance ordinaire du 3 novembre 2015 du conseil de la municipalité de Calixa-Lavallée tenue 
à la salle communautaire du 771 chemin de la Beauce, à compter de 20h00.
Sont présents : 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. Absence motivée de la conseillère Sylvette Savaria.
Monsieur Claude Geoffrion, directeur général et secrétaire-trésorier, assure le greffe.
  
1-OUVERTURE DE LA SESSION
À 20h00, monsieur le maire constate 
le quorum et déclare la session ou-
verte. 

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-ver-
bal de la séance ordinaire du 6 octo-
bre 2015
4-ADMINISTRATION GÉNÉRALE
a)Affaires découlant de la séance ordi-
naire du 6 octobre 2015 : suivi
b)Lecture et adoption des comptes
c)MRC de Marguerite-D’Youville – 
Dépôt du procès-verbal de l’assem-
blée ordinaire du 10 septembre 2015
d)Rapport annuel de monsieur le 
maire - Dépôt
e)Dépôt des états comparatifs des 
revenus et dépenses
5-BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS MUNIC-
IPALES
a)Rapport du représentant 
b)Déneigement du stationnement 
du Centre communautaire et des 
bornes-fontaines 2015-2016
c)Nettoyage et rangement de la cui-
sine communautaire
6-SÉCURITÉ CIVILE ET PRÉVENTION 
DES INCENDIES
a)Rapport de la représentante
b)Avis de motion – Règlement no 293 
sur la prévention des incendies
7-VOIRIE ET AQUEDUC
a)Rapport du représentant
b)Dépôt du rapport annuel sur la ges-
tion de l’eau potable
c)Budget de l’AIBR 2016

d)Programme d’aide à l’amélioration 
du réseau routier municipal – Reddi-
tion de compte 
8-TRANSPORT ET TRANSPORT ADAPTÉ
a)Rapport de la représentante
b)Transport adapté – Grille tarifaire 
2016
9-URBANISME ET MISE EN VALEUR DU 
TERRITOIRE
a)Rapport des représentants
b)Avis de motion – Règlement no 275-
2 (Projet) modifiant le Plan de zonage, 
la zone I-1 et la zone Re-2
10-ENVIRONNEMENT
a)Rapport du représentant
11-CULTURE ET PATRIMOINE
a)Rapport du représentant
b)Motion de félicitations au Comité 
culturel et patrimonial, au Comité de 
la bibliothèque et au Comité des loi-
sirs pour les activités tenues à l’occa-
sion de la fête de l’Halloween
c)Fête nationale 2016 – Réservation 
de chapiteaux
d)Installation d’un cabanon au parc 
Calixa-Lavallée 
12-LOISIRS
a)Rapport du représentant
b)Entretien de la patinoire 2015-2016 
13-AUTRES DOSSIERS
a) Club St-Luc – Contribution
14-CORRESPONDANCE 
15-PÉRIODE DE QUESTIONS
16-LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

3-PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU 6 OCTOBRE 2015 – 
ADOPTION
Il est proposé et unanimement résolu:
D’ADOPTER le procès-verbal de la 

séance ordinaire du 6 octobre 2015 
tel que déposé. 

4-ADMINISTRATION GÉNÉRALE
a)Affaires découlant de la séance 
ordinaire du 6 octobre 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 le mois d’octo-
bre 2015 au montant de 62 174,37 $ ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et 
unanimement résolu :
QUE la liste des comptes en date du 
3 novembre 2015 au montant de 62 
174,37 $ soit approuvée. 
c)MRC de Marguerite-D’Youville – 
Dépôt du procès-verbal de l’assem-
blée ordinaire du 10 septembre 2015 
Les membres du Conseil prennent 
connaissance du procès-verbal 
déposé.
d)Rapport annuel de monsieur le 
Maire – Dépôt
Conformément aux dispositions de 
l’article 955 du Code municipal du 
Québec, monsieur le maire Daniel 
Plouffe dépose son rapport sur la 
situation financière de la Municipalité 
pour l’année 2015. 
e)Dépôt des états comparatifs des 
revenus et dépenses
CONSIDÉRANT les dispositions de l’ar-
ticle 176.4 du Code municipal du Qué-
bec à l’effet que le directeur général et 
secrétaire-trésorier dépose les états 
comparatifs des revenus et dépenses 
pour la période écoulée ;
EN CONSÉQUENCE, il est et unanime-
ment résolu :
DE PRENDRE ACTE des états compar-
atifs pour la période écoulée tels que 
déposés par le directeur général et 
secrétaire-trésorier.
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5-BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS MUNIC-
IPALES
a)Rapport du représentant
Monsieur Daniel Palardy nous indique 
que les travaux de rénovation de la 
salle communautaire et de la cuisine 
communautaire sont maintenant 
terminés et, malgré un léger dépasse-
ment des coûts, tout est satisfaisant.
b)Déneigement du Centre commu-
nautaire et des bornes-fontaines 
2015-2016
CONSIDÉRANT l’appel d’offres paru 
dans le journal « L’Oiseau-Mouche », 
édition d’octobre 2015 ;
CONSIDÉRANT les deux (2) soumis-
sions reçues et ouvertes par le direc-
teur général et secrétaire-trésorier le 
22 octobre 2015 à 11h30 suivant la 
procédure établie au devis ;
CONSIDÉRANT que les deux soumis-
sions sont conformes au devis ;
CONSIDÉRANT que la soumission 
présentée par Monsieur Philippe 
Moreau au montant de 2 250,00 $ 
plus taxes est la plus basse ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et 
unanimement résolu :
DE CONFIER à Monsieur Philippe 
Moreau le déneigement du centre 
communautaire et des bornes-fon-
taines pour la saison 2015-2016 pour 
un montant de 2 250,00 $ plus taxes 
; le paiement sera effectué en cinq 
(5) versements égaux payable entre 
décembre 2015 et avril 2016 inclusive-
ment.  
c)Nettoyage et rangement des équi-
pements de la cuisine communau-
taire
CONSIDÉRANT que le 28 octobre 
dernier, des bénévoles sont ven-
ues pour nettoyer et ranger dans 
les armoires et tiroirs les appareils, 
batteries et couverts nécessaires pour 
l’utilisation de la cuisine,
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et 
unanimement résolu :
QUE LE CONSEIL offre ses plus sin-
cères remerciements aux bénévoles 
qui ont donné un après-midi de leur 
temps afin que la cuisine communau-
taire soit prête à recevoir sa clientèle.

6-SÉCURITÉ CIVILE ET PRÉVENTION 
DES INCENDIES
a)Rapport de la représentante
En l’absence de Madame Sylvette 
Savaria, monsieur le maire Daniel 
Plouffe nous informe qu’en réponse 
à la volonté de scission des villes de 
Chambly et Richelieu de la RPIRSL 
et d’être desservies par la Sûreté du 
Québec le ministère de la Sécurité 
publique a décidé de maintenir la 
régie telle quelle jusqu’en 2020. 
b) Avis de motion – Règlement no 
293 sur la prévention des incendies 
AVIS DE MOTION est donné par le 
conseiller Ghislain Beauregard qu’à 
une prochaine séance le Conseil 
municipal adoptera le règlement no 
293 relatif à la prévention des incen-
dies.  Un projet de règlement étant 
déposé, une dispense de lecture est 
demandée.

7-VOIRIE ET AQUEDUC
a)Rapport du représentant
Monsieur Ghislain Beauregard nous 
confirme que les panneaux d’interdic-
tion d’utilisation des freins moteurs 
ont été installés et les nids de poule 
ont été réparés. Monsieur Beaure-
gard demande au directeur général la 
confirmation d’interdiction de sta-
tionnement sur les rues municipales 
en période hivernale.
b)Dépôt du rapport annuel sur la 
gestion de l’eau potable
Les membres du conseil pren-
nent connaissance du rapport 
préparé par le directeur général et 
secrétaire-trésorier pour l’année 2014, 
lequel a été approuvé par le MAMOT 
suivant une communication en date 
du 6 octobre 2015.
c)Budget de l’AIBR 2016
CONSIDÉRANT qu’une copie du 
budget pour l’année 2016 de la Régie 
de l’aqueduc intermunicipale du 
Bas-Richelieu a été transmise à la Mu-
nicipalité de Calixa-Lavallée ; 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et 
unanimement résolu :
DE PRENDRE ACTE dudit budget et de 
transmettre une copie de la présente 
résolution à la Régie. 
d)Programme d’aide à l’amélioration 

du réseau routier municipal – Reddi-
tion de compte
CONSIDÉRANT la subvention accordée 
pour l’amélioration du réseau routier 
dans le dossier numéro 00023445-
1 – 59030 (16)- 2015-07-27-6, telle 
que confirmée dans la lettre du 3 août 
2015 ;
CONSIDÉRANT que les travaux ont été 
effectués ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
le conseiller et résolu unanimement :
QUE le conseil approuve les dépenses 
pour les travaux exécutés sur le ou les 
chemins pour un montant subvention-
né de 5 900 $, conformément aux exi-
gences du ministère des Transports ;
QUE les travaux ont été exécutés 
conformément aux présentes dépens-
es sur la ou les routes dont la gestion 
incombe à la municipalité et que le 
dossier de vérification a été constitué.

8-TRANSPORT ET TRANSPORT 
ADAPTÉ
a)Rapport de la représentante
Il n’y a rien à signaler sur ce point.
b)Transport adapté – Grille tarifaire 
2016
Les membres du conseil prennent 
connaissance de la grille tarifaire 
adoptée par le conseil de la MRC de 
Marguerite-D’Youville à son assem-
blée du 8 octobre 2015, résolution 
numéro 2015-10-293.

9-URBANISME ET MISE EN VALEUR 
DU TERRITOIRE
a)Rapport des représentants
Monsieur Bruno Napert nous rappelle 
qu’une assemblée du Comité consul-
tatif d’urbanisme a été tenue concer-
nant une demande de changement 
de zonage pour inclure dans la zone 
I-1 le lot 4 833 858 et que le Comité 
recommande au Conseil de prendre 
les dispositions pour procéder au 
changement demandé.
b)Avis de motion – Règlement no 
275-2 (Projet) modifiant le Règle-
ment de zonage (no 275), le Plan de 
zonage, la zone I-1 et la zone Re-2
AVIS DE MOTION est donné par le 
conseiller Bruno Napert qu’à une 
prochaine séance le Conseil municipal 
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adoptera le règlement no 275-2 relatif 
à la modification du Règlement de 
zonage (no 275), le Plan de zonage, la 
zone I-1 et la zone Re-2.  Un projet de 
règlement étant déposé, une dispense 
de lecture est demandée.

10- ENVIRONNEMENT
a)Rapport du représentant
Il n’y a rien à signaler sur ce point.

11-CULTURE ET PATRIMOINE
a)Rapport du représentant
Monsieur Pierre St-Louis nous informe 
des principales activités qui seront 
tenues au courant de novembre. Le 
Comité de la bibliothèque a organisé 
deux activités ; le 14 novembre de 
10h00 à 11h30, il y aura une activ-
ité de jeux à la bibliothèque et le 
28 novembre à 10h30, toujours à la 
bibliothèque, Monsieur Louis Émond 
racontera la légende de Jos Violon. 
Le 15 novembre, il y aura le premier « 
Brunch du dimanche » de la saison. 
b)Motion de félicitations au Comité 
culturel et patrimonial, au Comité 
de la bibliothèque et au Comité des 
loisirs pour les activités tenues dans 
le cadre de la fête de l’Halloween 
CONSIDÉRANT les activités spéciales 
organisées sur les lieux du four à pain 
communautaire par le Comité culturel 
et patrimonial le 31 octobre et à la 
salle communautaire par le Comité 
des loisirs (décoration de citrouilles) 
et le Comité de la bibliothèque (la Zoo 
mobile), toutes deux le 24 octobre, 
à l’occasion de la fête de l’Halloween 
et le grand succès remporté à ces 
occasions ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et 
résolu unanimement :
QUE le Conseil offre ses plus chaleu-
reuses félicitations et remerciements 
au Comité culturel et patrimonial, au 
Comité des loisirs et au Comité de la 
bibliothèque et à tous les bénévoles 
qui ont participé à l’organisation et à 
la tenue de ces activités.
c)Fête nationale 2016 – Réservation 
de chapiteaux
CONSIDÉRANT la réservation de chap-
iteaux faite auprès de Les chapiteaux 
Maska pour 1 chapiteau 20X40 et 2 

chapiteaux 15X15 pour la fête natio-
nale 2016 ;
CONSIDÉRANT la soumission 
présentée par Les chapiteaux Maska 
au montant de 1 092,26 $ taxes in-
cluses et que cette soumission prévoit 
un dépôt de 300 $ pour confirmer la 
réservation ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et 
unanimement résolu :
D’AUTORISER le directeur général à 
confirmer la réservation des chapite-
aux et à payer le dépôt demandé pour 
cette confirmation.
d)Installation d’un cabanon au parc 
Calixa-Lavallée
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire 
qu’un cabanon soit installé au parc 
Calixa-Lavallée afin d’y conserver tous 
les outils et équipements nécessaires 
à l’entretien et au fonctionnement du 
four à pain communautaire ;
CONSIDÉRANT qu’une soumission au 
montant original de 3 325,00 $, pour 
un cabanon modèle Atelier standard 
8’ X 10’. a été présentée par Coupoles 
& Structures Missisquoi et que cette 
soumission a fait l’objet d’un crédit de 
10% soit 332,50 $ pour un montant de 
2 992,50 $ plus taxes ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et 
unanimement résolu :
QUE LA MUNICIPALITÉ fasse l’acquisi-
tion du cabanon proposé pour les prix 
et conditions énoncés à la soumis-
sion, et que le directeur général et 
secrétaire-trésorier soit autorisé à 
émettre un chèque au montant de 
700,00 $ afin d’en garantir la réserva-
tion.

 12- LOISIRS
a)Rapport du représentant
Monsieur Claude Lacasse nous signale 
que les travaux d’aménagement des 
équipements sportifs au chapiteau de 
la SACV sont maintenant terminés, de 
même que l’aménagement du skate 
park.
Pour l’an prochain, nous commençons 
à étudier la possibilité d’installer de 
nouvelles bandes pour la patinoire.
b)Entretien de la patinoire 2015-2016 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres publié 
dans le journal L’Oiseau-Mouche, 

édition d’octobre ;
CONSIDÉRANT la soumission 
présentée par Transport C. Jacques et 
Fils Inc. au montant de 4 700,00 $ plus 
taxes pour l’entretien et l’arrosage de 
la patinoire pour la saison 2015-2016 ;
CONSIDÉRANT la soumission 
présentée par Madame Nicole Brous-
seau au montant de 1 300,00 $ plus 
taxes pour l’enlèvement de la neige à 
la patinoire pour la saison 2015-2016 ;
CONSIDÉRANT qu’aucune autre 
soumission n’a été reçue et que ces 
soumissions rencontrent les exigences 
du devis ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et 
unanimement résolu :
DE CONFIER à Transport C. Jacques 
et Fils Inc. l’arrosage et l’entretien de 
la patinoire pour la saison 2015-2016 
pour un montant de 4 700,00 $ plus 
taxes et à Madame Nicole Brousseau 
l’enlèvement de la neige pour la 
même période pour un montant de 1 
300,00 $ plus taxes. 
 
13-AUTRES DOSSIERS
a)Club St-Luc – Contribution  
CONSIDÉRANT que la Municipalité de 
Calixa-Lavallée a accepté de verser 
une   contribution au Club St-Luc Ver-
chères l’an dernier ;
CONSIDÉRANT l’importance des ser-
vices rendus en matière de transport, 
d’accompagnement et d’équipements 
à la population ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et 
résolu à l’unanimité
DE VERSER au Club St-Luc Verchères, 
un montant de cinquante dollars 
(50$).

14- CORRESPONDANCE
Le directeur général fait part de la cor-
respondance reçue et, entre autres, 
de la lettre de démission du concierge.
Une offre d’emploi sera mise à la 
poste incessamment afin d’inviter 
les Calixois et Calixoises à présenter 
leur cv et signifier leur intérêt pour ce 
poste.

16- PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le maire ouvre une période 
de questions pour le public.
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Madame Nicole Brousseau, l’une des 
soumissionnaires pour le déneige-
ment du stationnement du centre 
communautaire, s’informe s’il ex-
iste une grille d’évaluation qui tient 
compte de critères autres que le prix, 
comme le fait de résider à Calixa-
Lavallée.
Monsieur Daniel Gamache remercie 
le Conseil pour la remise de certificats 
à des citoyens qui se sont démarqués 
en consacrant leur temps et leurs 
efforts à une activité, un loisir ou un 
sport. Ce geste a été très apprécié et 
il est souhaitable qu’il se répète au 
cours des prochaines années. 

17- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
L’ordre du jour étant épuisé, il est 
proposé et unanimement résolu que 
la présente session soit levée à 20h25.

 

Ce projet de procès-verbal a été 
épuré par la responsable du jour-
nal pour une lecture plus conviv-
iale. La version officielle adoptée 
et archivée à la Municipalité a 
préséance.

4,660.13 $
6,396.89 $

817.48 $
457.44 $
408.56 $

82.71 $
149.24 $
49.56 $

179.80 $
50.00 $

367.92 $
625.00 $

55.58 $
151.66 $

997.57 $
136.32 $
468.86 $
216.18 $

93.23 $
149.09 $

3,323.93 $
551.88 $

Ameublement/ Fournitures Denis 2,000.24 $
Ameublement/ Fournitures Denis 229.94 $

68.68 $
16.04 $

831.76 $
697.00 $

33.34 $
401.94 $

236.62 $
2,939.70 $

227.97 $
8.09 $
6.85 $

Aqueduc/frais de transport/ Fédération québécoise des municipalités 28.95 $
253.14 $
217.06 $

Voirie/poser pancartes/Transport C. Jacques 413.91 $
Voirie/Asphalte/ Comax 68.88 $
Voirie/Asphalte/ Comax 68.88 $

153.50 $
1,906.23 $

667.14 $
3,034.00 $

31.45 $
327.68 $

11,261.80 $
848.52 $

4,592.12 $
2,433.85 $

905.93 $
183.96 $
202.94 $

1,287.72 $
178.21 $

2,832.87 $
Fête des bévévoles/ S. Savaria 22.37 $

248.45 $
1,917.61 $

19,379.74 $ 42,794.63 $

Desjardins Sécurité Assurances/septembre

Salaires des employés pour la période
Remises de l'employé/ provincial/ juil., août, septembre
Remises de l'employeur/fédéral/septembre

Remboursement au crédit/ correction/ évaluation

RREMQ/ retraite/septembre
Frais de déplacement/ DG
Bell/internet et téléphone19 septembre au 18 octobre
Bell/cellulaire/octobre
Petite caisse/ timbres, produits ménagers
Contribution/ Opération nez rouge
Papeterie/ Infotech
Loisirs/ versement de novembre
Cadres/ C.Lacasse
Électricité/éclairage public
Remboursement au crédit/ correction/ évaluation

Aqueduc/ analyse d'eau/ Groupe Environex

Remboursement au crédit/ correction/ évaluation
Remboursement au crédit/ correction/ évaluation
Remboursement au crédit/ correction/ évaluation
Remboursement au crédit/ correction/ évaluation
Imprimante, ordinateurs/ Ordinateur expert
Problèmes, mot de passes configuration/ Ordinateur expert

Peinture/Patinoire/Comax
Bois/ patinoire/Comax
Location photocopieur/Ricoh/octobre
Réparation/patinoire/ F. Côté
Aqueduc/chlore/Comax

MRC/emergensys

Aqueduc/ analyse d'eau/ Groupe Environex
Aqueduc/ achat d'eau/ AIBR/septembre
Aqueduc/ bouchon/borne d'incendie/ Réal Huot
Aqueduc/adapteur, bagues/ Comax
Aqueduc/ antigel/ Comax

Aqueduc/ fermer eau, compteurs,frais de déplacement
Voirie/employé/ pancartes, asphalte, frais de déplacement

Voirie/pancarte/ Martech
MRC/ évaluation foncière/ mise à jour
MRC/ évaluation foncière/ modernisation
MRC/quote-part/gestion des matières résiduelles

Frais de déplacement, cellulaire/ maire

Cuisine/ mise en place/ Équinoxe
Cuisine,réfrigérateur, cuisinière/ Équinoxe
Cuisine/ grille-pain/ Équinoxe
Cuisine/ vaiselle, et équipement/ ADL
Bureaux/ cablage, téléphonie/ Groupe Nic Leblanc
Salle communautaire/ controleur/ Solution Audio vidéo
Déménagement/ AGD Verchères
Travaux fusible mise à terre/ Groupe Nic Leblanc
Entreposage/ entrepôt du 12 juillet au 31 octobre
Parchemins/ comité d'embellissement/ SR imprimerie
Fête des bénévoles/appareil de cuisine/ Sylvette Savaria

Salaires des élus  
                                                                 TOTAL

COMPTES ACQUITTÉS ET FOURNISSEURS
DE LA PÉRIODE - AUTORISATION DE PAIEMENT

AVIS PUBLIC
BUDGET 2016

Conformément aux articles 954 1er 
alinéa et 956 du Code municipal, 
avis public est donné par le sous-
signé que la séance spéciale pour 
l’adoption du BUDGET 2016 aura 
lieu le mardi 1er décembre 2015 
au 771, chemin de la Beauce. 

Cette séance spéciale suivra im-
médiatement la séance régulière 
qui se tiendra à 20h00.

Donné à Calixa Lavallée ce 23e jour 
de novembre 2015

Claude Geoffrion
Directeur général et 
secrétaire-trésorier
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Salle du terroir
Centre communautaire de calixa-lavallée 

771 chemin de la Beauce - 2e étage

HEURES D’OUVERTURE
Pour visiter :

Du lundi au vendredi, de 13 h 30 à 16 h 30
Samedi : de 9 h 30 à 12 h 00

Pour acheter des produits : **
Tous les jeudis, de 13 h 30 à 16 h 30

**Exceptionnellement, par exemple si vous êtes de passage, vous pouvez téléphoner au 514 923-5888.  Si quelqu’un est dis-
ponible, il nous fera plaisir de vous servir.

Pour toute information, pour pouvez rejoindre le comité culturel au  
450 583-6470, poste 7.

INAUGURATION DU CENTRE COMMUNAUTAIRE
13 NOVEMBRE 2015
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Novembre est là...

As-tu remarqué que le soleil nous a montré ses rayons, très 
souvent au cours de ces derniers jours? As-tu remercié pour 
ses cadeaux de chaleur favorisant mes déplacements en vélo. 
À ce jour, 20 novembre, j’ai parcouru 4,406 kilomètres, dans 
quelques jours j’aurais atteint les 4,458 kilomètres de 2014. 
Je suis heureuse d’être capable de faire, un jour à la fois, mes 
randonnées qui me permettent de libérer des belles énergies et 
d’en cueillir d’autres pour vibrer à la vie et reconnaître ses nom-

breux bienfaits en admirant les belles personnes qui m’entourent et la Nature généreuse dans tous ses éléments. 
Regardés avec les yeux du cœur, ils font éclater ma reconnaissance.

Après plusieurs mois, la campagne d’embellissement est terminée.  Merci à la population calixoise pour sa parti-
cipation. Je roule, je vois, j’admire les efforts fournis. Les adresses des récipiendaires ont été mises dans le numéro 
du mois d’octobre. Tu es du nombre, tant mieux, tu as reçu ou tu recevras bientôt ton parchemin d’honneur. Là 
où j’ai sonné pour le remettre, les personnes m’ont accueillie avec le sourire et une grande fierté. Merci chères Ca-
lixoises, chers Calixois, c’est bien agréable pour moi, d’être porteuse de « bonne nouvelle ». C’est si beau ce travail 
et je le fais avec Joie.

Souvent, en novembre, j’ai vécu des situations problématiques ; après réflexion, je me disais : « Attends ma belle 
Rollande, tu traverseras le pont quand tu seras rendue à la rivière. » À quoi bon s’interroger sur demain, il n’est 
pas encore là, quant à hier, il est passé, je ne peux le changer ; c’est donc aujourd’hui, au présent que je vis en 
utilisant les ressources d’hier, les conseils reçus mais surtout en multipliant chacune des Joies au présent. Ce n’est 
sûrement pas la première fois que tu entends ces propos et ce ne sera pas la dernière. Quand tout s’emballe dans 
ton imagination, quand demain te fait peur, marche vers la rivière de ta vie, elle te montrera le pont pour addi-
tionner tes victoires.  Toutes les opportunités viendront, sois patient et confiant.

Quand tu liras ce texte, décembre sera là avec tout le branle-bas du temps des Fêtes. Avec les cadeaux, les récep-
tions, les cuisines remplies de bonnes odeurs : ragoût, tourtières, desserts variés et bien sûr la douceur de se 
rassembler.  Personnellement ce temps me réjouit, dans mon cœur, il y a toute la reconnaissance pour les bienfaits 
reçus au cours de l’année particulièrement ceux du mois de novembre, qui me parlent de Vie, de bonté, d’amour.

Chère Calixoise, chère Calixois, je te souhaite de regarder en toi, pour y trouver le meilleur : celui qui se trouve avec 
les yeux du cœur. C’est ma dernière lettre de 2015.  Ces moments savoureux que je goûte en t’écrivant, c’est une 
belle récompense. Merci de me la donner, je continuerai à le faire si Dieu me prête vie.

Heureuse et douce année 2016!      

Ton amie Rollande
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NOËL À CALIXA-LAVALLÉE
Samedi le 12 décembre prochain, le Comité des loisirs, le Comité culturel et patrimonial et le Comité de la biblio-
thèque municipale s’unissent pour vous offrir une journée des plus festives!  Pour l’occasion, il y aura des activités 
pour tous, petits et grands!  
 

 14 h
 Fabrication de photophores de Noël. Enfants et adultes (gratuit)
 

16 h 30 
Visite du Père Noël et de Joyeux personnages surprise
Remise des cadeaux (gratuits)

AS-TU FAIS TON DESSIN POUR LE PÈRE NOËL?

*** 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 bibliothèque. Tous les dessins seront exposés à la bibliothèque.

*** Les enfants n’habitant pas à Calixa-Lavallée peuvent participer moyennant le déboursement des frais du cadeau. 
Bienvenue aux grands-parents et amis de Calixa-Lavallée.  

18h 
Repas de Noël (payant, apportez vos boissons)

*** Billets en vente au bureau de poste jusqu’au 28 novembre  
(10$ adultes et 5$ enfants)

***  Au menu : CIPÂTE, accompagnements divers, dessert

20 h
Musique et danse traditionnelles « Spécial Noël » (gratuit)

Lors de cette Super Fête 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 poste 5, il nous fera plaisir de vous contacter.


