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SENTIER DANS LE PARC!

Vous avez peut-être remarqué que depuis le 11 juin, nous avons un magnifique sentier où il est possible d’aller 
marcher en toute sécurité, et ce, avec une vue exceptionnelle sur notre beau village? 

Effectivement, plusieurs personnes ont participé à redonner une beauté à notre parc Arthur-Bouvier.  Prenez le temps 
d’aller y faire un tour et de voir ce beau coin de verdure en devenir. 

Merci à tous ceux qui ont mis la main à la pâte, les deux mains même ;)
Merci à Nathalie Jacques, Kevin Napert et Bruno Napert 
Merci à France Beauregard et Joël Jacques
Merci à Rébéca Hudon 
Merci à Christian Beauregard
Merci à Serge Jacques et à Diane Parent
Merci à tous les membres du comité ainsi que leurs conjoints
ENCORE MERCI! 
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LE MOT DU MAIRE

Notre communauté aura été des 
plus actives en ce mois de juin. Que 
ce soit sur le plan de l’administration 
de la municipalité, de l’aménage-
ment de lieux publics et des fes-
tivités de la Fête nationale. Sans 
l’implication citoyenne qui nous 
caractérise tant, ces réalisations 
n’auraient pas vu le jour. 

Sous la gouverne du comité des loisirs, assisté de nombreux 
bénévoles, un sentier pédestre fut emménagé au Parc 
Arthur Bouvier, en plein cœur de notre beau village. Un 
bel endroit pour prendre son temps et admirer le paysage. 
Merci à tous les participants!

Nous avons procédé à l’inauguration des installations  
sportives, sous le chapiteau, sur le site de l’exposition 
agricole. Ces installations sont accessibles à tous, petits et 
grands. Que vous soyez amateur de tennis, de badminton, 
de ballon-panier, de shuffleboard ou du skate-park, il y en a 
pour tous les goûts et sans frais. 

Dans le cadre des festivités de la Fête nationale, la mu-
nicipalité a reçu ses citoyens pour le repas de pizza cuite 
au four à pain. Les députés Stéphane Bergeron et Xavier 
Barsalou-Duval étaient présents. Ceux-ci nous ont livré de 
beaux discours de circonstance. Cette activité a connu un 
vif succès grâce à l’implication de bénévoles et des mem-
bres du comité culturel. 

Ce 19 juin s’est tenu un référendum concernant un dossier 
de zonage. Étant donné qu’il s’agissait d’une requête privée, 
le conseil municipal a sollicité la participation des citoyens 
des zones concernées afin que ceux-ci puissent prendre 
part à cet exercice démocratique. Je tiens à souligner le 
haut taux de participation, soit 70 %, et remercie tous ceux 
qui ont pris le temps d’exercer ce droit. 51 % des personnes 
habilitées à voter se sont prononcées contre le changement 
de zonage. Le terrain concerné, situé à l’entrée du village, 
demeure donc dans la zone résidentielle.

L’été est arrivé, alors bonnes vacances !

Votre maire,
Daniel Plouffe

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

SÉANCE DU CONSEIL
le mardi 5 juillet 2016,

Salle municipale, à 20 h
ORDRE DU JOUR préliminaire

ORDRE DU JOUR
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 7 juin 
ainsi que du 13 juin 2016
4-ADMINISTRATION GÉNÉRALE
a)Affaires découlant de la séance ordinaire du 7 juin 2016 : suivi
b)Lecture et adoption des comptes
c)Dépôt de documents :
1)Procès-verbal de la MRC de Marguerite-D’Youville du 10 mai 2016
2)Lettre de démission de madame Joëlle Mc Gurrin à titre d’éditrice de 
L’Oiseau-Mouche
d)L’Oiseau-Mouche – Besoin en infographie et impression – Mandat à la 
directrice générale
e)Avis de motion – Projet de règlement no 286-7 abrogeant le règlement 
no 286 ayant pour objet la création d’une réserve financière
5-BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS MUNICIPALES
a)Rapport du représentant 
b)Embauche de Monsieur Frédérick Côté – Travail occasionnel en con-
ciergerie
6-SÉCURITÉ CIVILE ET PRÉVENTION DES INCENDIES
a)Rapport de la représentante
7-VOIRIE ET AQUEDUC
a)Rapport du représentant
b)Resurfaçage du chemin du Second-Ruisseau et d’une partie de la Petite 
Côte d’en Haut – Octroi de contrat
8-TRANSPORT ET TRANSPORT ADAPTÉ
a)Rapport de la représentante
9-URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
a)Rapport des représentants
b)Premier projet de règlement no 275-3 modifiant le règlement no 275 
afin d’éviter les redondances ou contradictions – Adoption 
c)Premier projet de règlement no 277-1 modifiant le règlement de con-
struction no 277 afin d’en modifier certaines disposition et d’y ajouter les 
normes applicables à tous les bâtiments selon l’année de construction ou 
de transformation – Adoption
d)Projet de construction d’une résidence sur le lot 5 793 936 – Demande 
d’appui auprès de la CPTAQ 
e)Adoption du règlement no 275-2 modifiant le règlement de zonage – 
Annulation de la procédure d’adoption 
10-ENVIRONNEMENT
a)Rapport du représentant
11-CULTURE ET PATRIMOINE
a)Rapport du représentant
b)Motion de félicitations au Comité culturel et patrimonial et de remer-
ciements aux bénévoles pour le succès de l’activité tenue à l’occasion de 
la Fête nationale 
12-LOISIRS
a)Rapport du représentant
b)Construction du chalet des loisirs – Retrait d’appel d’offres sur SÉAO
c)Patinoire – Soumission pour clôture de protection – Octroi de contrat
13-AUTRES DOSSIERS
14-CORRESPONDANCE
15-PÉRIODE DE QUESTIONS
16-LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

Donné à Calixa-Lavallée, le 29 juin 2016
par Suzanne Francoeur 
Municipalité de Calixa-Lavallée, 
Tél. 450 583-6470 | Téléc. : 450 583-5508
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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

TOURS CYCLISTES

Veuillez prendre note que le Tour CIBC Charles Bruneau passera dans notre municipalité le 8 
juillet. Le Défi Vélo Lussier, quant à lui, empruntera nos routes le 9 juillet. 

BUREAU MUNICIPAL FERMÉ
Prenez note que le bureau municipal sera fermé les semaines des 24 et 31 juillet 2016 à l’occasion des vacances du 
personnel administratif de la municipalité. Cette fermeture coïncide cette année avec les vacances de la construction.

L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 2 AOÛT 2016
Prenez également note qu’à l’assemblée régulière du 7 juin 2016, le Conseil a adopté à l’unanimité une résolution à 
l’effet de retirer du calendrier des assemblées régulières de l’année 2016, l’assemblée régulière prévue pour le 
2 août 2016. 

JOURNAL L’OISEAU-MOUCHE
Veuillez prendre note que la prochaine parution du journal sortira en septembre.

CARTE D’AFFAIRES
Nous invitons les commerçants de Calixa-Lavallée à publier leur carte d’affaires dans le journal municipal.
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec le bureau municipal au 450 583-6470, poste 1.

LICENCES DE CHIEN
Nous vous rappelons que le règlement no 237 oblige le propriétaire de chien à se procurer une licence. Vous pouvez 
venir chercher la licence à la municipalité.
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DES NOUVELLES DE LA BIBLIOTHÈQUE CALIXA-LAVALLÉE

LES NOUVEAUTÉS!
• BERGERON ALAIN, Les guêpes
• BERGERON ALAIN, Les mille-pattes
• BLAND NICK, Gros ours courageux
• BROUILLETTE CHRYSTINE , Vrai ou faux
• DUPUY MARIE-BERNADETTE, La galerie des jalousies v.1
• FIELDING JOY, Sans nouvelles de toi
• GUION JEAN ET JEANNINE, Ratus aux sports d’hiver
• KERR PHILIP, Le mercato d’hiver, v.1
• LAMBERT LAGACÉ LOUISE, Au menu des 65 ans et plus
• LAMBERT LAGACÉ LOUISE, Comment nourrir son enfant
• TREMBLAY D’ESSIAMBRE LOUISE, L’amour au temps de la guerre v.2
• WALCKER YANN, Ali Gatore se prend pour un roi

FERMETURE DE LA BIBLIOTHÈQUE
Veuillez prendre note que la bibliothèque sera fermée du 24 juillet au 6 août inclusivement.

Vous pouvez emprunter jusqu’à six volumes.

De la lecture estivale, pourquoi pas? N’oubliez pas que vous pouvez venir lire à la bibliothèque durant nos 
heures d’ouverture à l’air climatisé. Le mardi de 13 h 30 à 15 h 30, vous pouvez venir tricoter ou crocheter.

Vos suggestions de lecture ou pour des achats de volumes 
sont toujours les bienvenues!

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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CINÉMA EN PYJAMA À CALIXA!

Le vendredi 17 juin dernier, nous présentions le film : AURÉLIE LAFLAMME, LES PIEDS SUR TERRE 

Pour l’occasion, nous avons eu  la visite de Lou-Pascal Tremblay, comédien jouant dans le film et dans plusieurs séries 
télé.      

Ce fût un succès, les jeunes ont appréciés leur rencontre avec Lou-Pascal et le temps que celui-ci leur a consacré. Tous 
et chacun avaient plus d’une question à son sujet et c’est avec photos et autographe que chacun est reparti le sourire 
aux lèvres!  Deux chanceux sont même les heureux gagnants d’une tuque à l’effigie de VRAK TV. 

Merci infiniment à Lou-Pascal pour avoir pris du temps pour nos jeunes de Calixa-Lavallée et également à Louis 
Tremblay pour cette offre exceptionnelle. Merci d’avoir fait rêver les jeunes de chez nous!   

LA FÊTE NATIONALE EN PHOTOS



6

LES VENDREDIS DU FOUR - DES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER!                 

HORAIRE DES INSTALLATIONS SPORTIVES

Consultez l’horaire ci-contre pour avoir accès aux installations sportives. Vous le retrouverez également 
sur le site internet de la municipalité. N’oubliez pas d’apporter vos raquettes de tennis ou de 
badminton, ou encore votre ballon (ballon-panier). 
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J’ARRIVE AVEC L’ÉTÉ

C’est à cheval sur deux saisons, bien assise dans ma balançoire que je t’écris chère 
amie Calixoise, cher ami Calixois. Je regarde autour de moi, les pivoines sont 
fleuries, le rosier également. Dans mon potager poussent les légumes que j’ai 
semés le premier juin. Quelques fraises mûrissent et la rhubarbe montre ses belles 
feuilles vertes. Et le vent souffle m’invitant à changer de vitesse quand je roule sur 
ma bicyclette du bonheur. Quel décor magnifique et inspirant!

La lettre du mois dernier te disait que j’allais au verger, celui où les généreux pro-
priétaires m’invitent chaque année. Je m’y rends sous un ciel sombre, je marche 

dans les allées, y humant les fleurs des pommiers. Je regarde certains pommiers dont le tronc a connu plusieurs 
intempéries qui les ont magané et plusieurs de ces arbres ont des fleurs qui deviendront de délicieuses pommes que 
j’irai cueillir le temps venu. Il y a une réflexion que je me fais chaque année : « Comme les pommiers vieillis por-
tent des fruits ainsi les personnes âgées qui sont près de nous ont à offrir les fruits de leur vécu : patience, douceur, 
écoute, compréhension, sérénité, Joie, amour. Pourquoi ne pas les visiter et cueillir la sagesse qu’ils ont acquise en 
ajoutant des années à leur âge vénérable? Félix Leclerc écrivait ; « Chaque pomme est une fleur qui a connu l’amour».

À quelques pas de ma maison, dans le sable ou était ma piscine, neuf arbres ont poussé, ils grandissent naturelle-
ment, se balancent avec le souffle chaud du vent. Sept de ces arbres ont été identifiés avec les prénoms de nos pe-
tits-enfants, les deux autres pour Jean-Pierre et moi, car la vie, elle ne s’arrête pas. Face à moi, mon église paroissiale 
qui m’invite à la prière. Son clocher dessine dans le ciel la forme de l’espérance. Il me suffit d’ouvrir les yeux pour 
savourer toutes ces beautés si généreuses et en plus, elles sont gratuites. De jolis trèfles blancs ornent mon gazon. Et 
tout ce décor pour mes yeux, je le contemple cela me donne la Joie et la paix.

Vendredi 24 juin, je fêterai la Saint-Jean-Baptiste avec toute l’ardeur de ce que je suis, parce que je veux être entière 
et en harmonie avec mes pensées, mes paroles, mes actions.

Samedi, 25 juin, je me rendrai dans la paroisse Sainte-Trinité de Contrecœur, lieu de ma naissance. Avec mes frères 
et sœurs, des parents, des amis, des enfants, des connaissances, nous serons rassemblés pour rendre à Suzanne un 
dernier hommage. Ma grande sœur Suzanne est morte, mardi le 7 juin. Elle qui a été une personne belle et bonne 
pour chacune, chacun de nous, les membres de la famille d’Albert et de Jeanne.

Ma belle Suzanne, oui tu es et tu resteras dans nos cœurs et dans nos pensées. Une étoile toute brillante est dans 
mon « coin de ciel » pour que je te remercie sincèrement.

Je suis heureuse d’avoir partagé ces minutes avec toi, toi qui vis dans notre belle municipalité et tant mieux si ma Joie 
te rejoint.

Ton amie Rollande

Éditeur : Municipalité de Calixa-Lavallée
Directrice : Joëlle Mc Gurrin
Collaboratrices : Suzanne Francoeur, Nicole Jacques, 
Véronique Dansereau, Danielle Charette, Diane Parent, 
Marie-Michèle Gagnon, Émilie Cardin et Carole Leroux
L’Oiseau-Mouche se dégage de toutes responsabilités en 
rapport aux opinions publiées.
Courriel de la municipalité : info@calixa-lavallee.ca

Courriel de la directrice : joelle_mcgurrin@hotmail.com

Dépôt légal :
Bibliothèque nationale du Québec (PER 0-392)
Bibliothèque nationale du Canada (NoAMICUS 
25343104)

CAMPAGNE D’EMBELLISSEMENT

Elle se poursuit, je me promène pour mieux m’en rendre compte. Merci d’embellir et de 
fleurir notre municipalité. Rollande


