SÉANCE DU CONSEIL
le mardi 4 mars 2014,
Salle municipale, à 20h00
ORDRE DU JOUR préliminaire

MOT DU MAIRE
Le mois de février tire à
sa fin et bientôt la température sera plus clémente.
Je tiens à souligner l'excellent travail des membres du
comité des loisirs pour l'organisation et la réalisation
de la fête des neiges. Mme
Julie Breton du bureau du
Ministre de la sécurité publique Stéphane Bergeron
était présente et a eu l'occasion d'échanger avec quelques citoyens. Petits et grands étaient présents et la
fête fut un succès.
Dans le but de vous transmettre des avis et messages important de façon rapide nous vous prions de
bien vouloir nous faire parvenir votre adresse courriel
au bureau de la municipalité à l'adresse suivante "
info@calixa-lavallee.ca. Cette information confidentielle ne sera utilisée par la municipalité qu'en cas
d'urgence.
Les travaux de rénovation du centre communautaire vont bon train. Nous prévoyons prendre possession de nos locaux prochainement. Ceci entrainera
une fermeture temporaire de deux jours de nos bureaux. Votre compréhension et votre collaboration seront à nouveau sollicitées. L'inauguration officielle se
fera à une date ultérieure lorsque tout le mobilier sera
en place et les installations fonctionnelles.
Il y aura au centre communautaire un " local du
terroir " réservé à l'exposition des œuvres de nos artisans et artistes et à la présentation des produits de
nos concitoyennes et concitoyens. Vous êtes invités
à nous faire part de vos suggestions afin de faire de
cet emplacement un lieu représentatif de notre " art
de vivre ".
Prochainement des rencontres seront planifiées
concernant nos grands dossiers et entre autres les
travaux dans les cours d'eau et le nouveau pacte rural. Vous serez invités à des assemblées d'information qui vous permettront de donner votre opinion.
Taxes municipales, 1er versement
Le premier versement des
taxes est prévu pour le 28
février 2014.
La municipalité de Calixa-Lavallée
fait partie de l’Association des plus
beaux villages du Québec.
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f)
5a)
6a)
7a)
b)
8a)
9a)
10a)
b)
11a)
12a)
13a)
b)
1415-

Ouverture de la séance et constat de quorum
Lecture et adoption de l'ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de la séance
ordinaire du budget du 4 février 2014.
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Affaires découlant de la séance ordinaire du budget
du 4 février 2014: suivi
Lecture et adoption des comptes
MRC de Marguerite-D'Youville - Dépôt du procès-verbal
de l'assemblée ordinaire du 23 janvier 2014
Regroupement régional d'achat de papeterie
- Mandat à la MRC
Renouvellement de l'offre de services bancaires avec la
Caisse Desjardins de Contrecœur-Verchères et le
Centre financier aux entreprises Rive-Sud
Colloque : Finances municipales
- L'évaluation foncière et les taxes - Inscriptions
BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS MUNICIPALES
Rapport du représentant
SÉCURITÉ CIVILE ET PRÉVENTION DES INCENDIES
Rapport de la représentante
VOIRIE ET AQUEDUC
Rapport du représentant
Programme d'aide à l'amélioration du réseau routier
municipal - Correction des travaux effectués
TRANSPORT ET TRANSPORT ADAPTÉ
Rapport de la représentante
URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
Rapport des représentants
ENVIRONNEMENT
Rapport du représentant
Branche 29 du cours d'eau Coderre
CULTURE ET PATRIMOINE
Rapport du représentant
LOISIRS
Rapport du représentant
AUTRES DOSSIERS
Pacte rural - Nomination de M. Yannick Dupuis,
représentant des gens d'affaires
Entente-cadre UMQ-Gaz Métro
PÉRIODE DE QUESTIONS
CORRESPONDANCE
16- LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Donné à Calixa-Lavallée, le 24 février 2014
par monsieur Claude Geoffrion.
Municipalité de Calixa-Lavallée,
Tel: 450 583-6470;
Fax: 450 583-5508

page 2

Atelier de chocolat !
Lors de notre atelier de chocolat pour la SaintValentin, les valentins et les valentines ont décoré
leurs chocolats en cœur pour l'occasion. Près
d'une vingtaine de petites frimousses sont venues
se sucrer le bec en notre compagnie ! Nous avons
du talent à Calixa-Lavallée, que de beaux et bons
chocolats ils ont faits ! Merci à Nathalie Jacques,
Émilie Cardin et Gaétane Palardy pour l'animation
de l'atelier ! C'est toujours très agréable de
''chocolater'' avec les loisirs de Calixa-Lavallée !
Saviez-vous que votre Bureau de Poste de Calixa-Lavallée
vous offre, en tout temps :
Des cartes prépayées de cellulaires, de marque suivante :
- Bell
- Fido
- Solo
- Rogers
- Telus
- Virgin Mobil
- Revolve MTS
- Sask Tel
- Wind
- Chat-r
Des produits de paiement en ligne :
- Paysafe Card
- U Kash
Des cartes cadeaux rechargeables de 25$ à 250$
- Visa

Pâtisserie
de la
Maison
de Pierre

M A RS

Heures d’ouverture
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

8:00h à 18h00h
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7:00h à 17h00h

D im a n c h e
Sa m e di

L un di

M ar di

M e rc r e d i

J eu di

V en dr ed i

1

2

3 C o lle c t e
de s
dé c he ts +
v o lu m i n e u x

4
C o lle c te
r é c u p é r a t io n

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

mercredi et jeudi de 9h30 à 11h30
de 16h00 à 18h30

16

18
C o lle c te
r é c u p é r a t io n

19

20

21

22

de 9h30 à 11h30
de 13h30 à 15h00

1 7 C o ll e c t e
de s
dé c he ts

23

24

25

26

27

28

29

30

3 1 C o ll e c t e
de s
dé c he ts

Heures d’ouverture :
de 9h30 à 11h30
lundi et mardi
de 15h45 à 17h30

vendredi

450 583-6470 poste 6
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CANADA, PROVINCE DE QUÉBEC,
MUNICIPALITÉ DE CALIXA-LAVALLÉE
Séance ordinaire du 4 fevrier 2014 du conseil de la municipalité de Calixa-Lavallée tenue à la salle municipale du 771, rue Beauce, à compter de 20h00.
Sont présents : Madame la conseillère Sylvette Savaria, messieurs les conseillers Ghislain Beauregard,
Bruno Napert, Daniel Palardy, Pierre St-Louis et Rémi Francis formant quorum sous la présidence de
monsieur le maire Daniel Plouffe.
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 ouverte.
2- ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Sur la proposition, il est 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-verbal de la
séance extraordinaire du budget du 14 janvier
2014.
4- Lecture et adoption du procès-verbal de la
séance ordinaire du 14 janvier 2014.
5- ADMINISTRATION GÉNÉRALE
a) Affaires découlant de la séance extraordinaire du budget du 14 janvier 2014 et de la
séance ordinaire du 14 janvier 2014 : suivi
b) Lecture et adoption des comptes
c) MRC de Marguerite-D'Youville - Dépôt du
procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 12
décembre 2014
d) MRC de Marguerite-D'Youville - Dépôt du
rapport annuel d'activités 2013 de Villes et villages d'art et de patrimoine
e) Infotech, logiciel comptable SYGEM - Banque d'heures
f) Règlement concernant le Code d'éthique et
de déontologie des élus - Adoption
g) MMQ assurances - Renouvellement
h) Services d'ingénierie et d'expertise technique par la MRC de Marguerite-D'Youville - Modification de l'entente
6- BÂTIMENTS ET
PROPRIÉTÉS MUNICIPALES
a) Rapport du représentant
b) Aménagement de la bibliothèque - Réseau
Biblio : achat d'une banque de 20 heures
c) Aménagement de la bibliothèque - Plans du
comptoir de prêt et du module de rangement
7- SÉCURITÉ CIVILE ET PRÉVENTION DES
INCENDIES
a) Rapport de la représentante
8- VOIRIE ET AQUEDUC
a) Rapport du représentant
9- TRANSPORT ET TRANSPORT ADAPTÉ
a) Rapport de la représentante
10- URBANISME ET MISE EN VALEUR DU
TERRITOIRE
a) Rapport des représentants
11- ENVIRONNEMENT
a) Rapport du représentant
12- CULTURE ET PATRIMOINE
a) Rapport du représentant
13- LOISIRS
a) Rapport du représentant

14- AUTRES DOSSIERS
a) Appui à la campagne de la FCM " Désamorçons la crise du logement au Canada "
15- PÉRIODE DE QUESTIONS
16- CORRESPONDANCE
17- LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
3- PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
EXTRAORDINAIRE DU BUDGET
DU 14 JANVIER 2014 - ADOPTION
Sur une proposition, il est résolu unanimement:
D'ADOPTER le procès-verbal de la séance extraordinaire du budget du 14 janvier 2014 tel que
déposé.
4- PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
ORDINAIRE DU 14 JANVIER 2014
- ADOPTION
Sur une proposition, il est résolu unanimement:
D'ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 janvier 2014 tel que déposé.
5- ADMINISTRATION GÉNÉRALE
a) 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 de janvier 2014 au montant
de 176 975,97$;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et résolu
unanimement :
QUE la liste des comptes en date du 4 février
2014 au montant de 176 975,97$ soit approuvée.
c) MRC de Marguerite-D'Youville - Dépôt du
procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 12
décembre 2013
Les membres du Conseil prennent connaissance
du procès-verbal déposé.
d) MRC de Marguerite-D'Youville - Dépôt du
rapport annuel d'activités 2013 de Villes et
villages d'art et de patrimoine
Les membres du Conseil prennent connaissance
du rapport annuel déposé.
e) Infotech, système comptable SYGEM Achat d'une banque d'heures
CONSIDÉRANT l'utilisation du logiciel SYGEM
pour la comptabilité ;
CONSIDÉRANT l'assistance requise ;
CONSIDÉRANT l'offre de service d'Infotech la
plus récente ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et il est unanimement résolu :
D'ACHETER une banque de 14 heures au coût
de 980 $ plus taxes, sans date limite.
e) Règlement concernant le Code d'éthique

et de déontologie des élus n° 288 - Adoption
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion avec
dispense de lecture a été donné lors de la
séance ordinaire du 14 janvier 2014 ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unanimement résolu :
D'ADOPTER le Règlement concernant le
Code d'éthique et de déontologie des élus n°
288.
f) MMQ Assurances – Renouvellement
CONSIDÉRANT l'offre de service de la Mutuelle des Municipalités du Québec (MMQ)
datée du 22 janvier 2014;
CONSIDÉRANT la baisse des primes faisant
suite à la révision des taux ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unanimement résolu:
DE RENOUVELER la police d'assurance
avec la Mutuelle des Municipalités du Québec (MMQ) au montant de 8 040,00$ taxes
incluses.
g) Fourniture de services d'ingénierie et
d'expertise technique par la MRC de Marguerite-D'Youville - Modification de l'entente
CONSIDÉRANT l'entente signée par les Municipalités de Calixa-Lavallée, Saint-Amable,
Varennes, et Verchères en novembre 2011
pour la fourniture aux municipalités clientes
de services d'ingénierie et d'expertise technique, via l'embauche d'un ingénieur régional à
l'emploi de la MRC ;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de modifier ladite entente afin de remplacer les deuxième
et troisième alinéas de l'article 7 afin d'attribuer un mode de répartition des frais plus
équitable ;
CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont pris connaissance du projet d'Addenda
numéro 1 qui a été soumis à la présente assemblée ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unanimement résolu :
D'APPROUVER le projet d'Addenda numéro
1 " Entente relative à la fourniture de services
d'ingénierie et d'expertise technique par la Municipalité régionale de comté de MargueriteD'Youville " tel que soumis à la présente assemblée ;
d'AUTORISER Messieurs Daniel Plouffe,
maire, et Claude Geoffrion directeur général
et secrétaire-trésorier à signer, pour et au nom
de la Municipalité de Calixa-Lavallée ledit
projet soumis à l'assemblée et
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accepté par elle.

5- BÂTIMENTS ET
PROPRIÉTÉS MUNICIPALES

7- VOIRIE ET AQUEDUC
a) Rapport du représentant
Monsieur Ghislain Beauregard nous signale que
2 panneaux d'interdiction de stationner seront
a) Il n'y a rien à signaler sur ce point
installés sur le site de la borne sèche du Seb) Aménagement de la bibliothèque
cond-Ruisseau. Ces panneaux sont rendus
- Réseau Biblio de la Montérégie :
nécessaires étant donné que plusieurs véhicuAchat d'une banque de 20 heures
CONSIDÉRANT l'importance des travaux de les sont stationnés régulièrement à cet endroit
réaménagement de la bibliothèque après que pouvant empêcher les pompiers d'y avoir acles travaux de construction auront été complé- cès.
tés ;
CONSIDÉRANT l'expertise du Réseau Biblio 8- TRANSPORT ET TRANSPORT ADAPTÉ
de la Montérégie en la matière ;
Il n'y a rien à signaler sur ce point.
CONSIDÉRANT les recommandations et les
besoins estimés en consultation pour le réa- 9-URBANISME ET
MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
ménagement de la bibliothèque ;
CONSIDÉRANT l'offre présentée par le Réseau Il n'y a rien à signaler sur ce point.
Biblio de la Montérégie ;
EN CONSÉQUENCE, sur proposition, il est 10- ENVIRONNEMENT
résolu unanimement :
Il n'y a rien à signaler sur ce point.
D'ACHETER du Réseau Biblio de la
Montérégie, une banque de vingt (20) heures 11- CULTURE ET PATRIMOINE
de consultation au montant de 1 500,00$ plus a) Rapport du représentant
taxes et d'autoriser le directeur général et se- Monsieur Pierre St-Louis rappelle que le soucrétaire trésorier à signer l'acceptation des con- per de la culture qui devait avoir lieu le 15 mars
ditions de la soumission.
prochain sera reporté à la fin mars ou en avril
d) Aménagement de la bibliothèque
et qu'il y aura une communication à cet effet
- Plans du comptoir de prêt et du module dans l'Oiseau-Mouche.
de rangement
Concernant le projet du four à pain, une renCONSIDÉRANT que des devis ont été prépa- contre est prévue en février et l'inauguration se
rés par le Réseau Biblio de la Montérégie pour tiendra le 24 juin prochain, jour de la Fête Nale comptoir de prêt et le module de rangement tionale, si le temps le permet.
La nouvelle carte touristique devrait être publiée
tels que prévus aux plans de l'architecte ;
CONSIDÉRANT que le Réseau Biblio de la au mois de mai.
Montérégie n'a pas les ressources pour la con- Une consultation a eu lieu aujourd'hui concerfection des plans de ce mobilier et sa recom- nant le plan quinquennal de la culture et à cette
mandation à l'effet de confier à l'architecte fin des artistes, artisans et autres intervenants
Nadeau Nadeau Blondin la préparation de ces du milieu se sont regroupés en tables de travail
plans afin d'assurer un agencement dans la afin d'établir le plan quinquennal pour promoucouleur des revêtements de ce mobilier avec voir la culture sur le territoire de la MRC de
Marguerite-D'Youville.
celles de la bibliothèque ;
CONSIDÉRANT que l'architecte, considérant À l'occasion des journées de la culture 2013,
la somme de travail à effectuer à cet égard, a une mosaïque composée de 170 dessins sur
offert de préparer ces plans pour un montant le thème de " Qu'est-ce que la culture ? " a été
créée et Monsieur Pierre St-Louis la remet à la
de 2 000$ plus taxes ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et résolu Municipalité.
à l'unanimité :
DE CONFIER à l'architecte Nadeau Nadeau 12- LOISIRS
Blondin le mandat de procéder à la confection a) Rapport du représentant
des plans du comptoir de prêt et du module de Monsieur Rémi Francis adresse ses félicitations
rangement pour le prix de 2 000$ plus taxes. au comité organisateur de la Fête des Neiges
qui s'est tenue le premier février dernier ; c'est
6- SÉCURITÉ CIVILE ET
un grand succès à l'occasion d'une journée maPRÉVENTION DES INCENDIES
gnifique.
a) Rapport de la représentante
Une activité cardio-plein air aura lieu au prinMadame Sylvette Savaria informe le Conseil temps ; les détails suivront.
que le contrat de prêt de personnel en matière Monsieur le maire signale qu'à l'occasion de la
de prévention des incendies entre la MRC de Fête des Neiges, Madame Julie Breton, repréMarguerite-D'Youville et la Municipalité de sentante de Monsieur Stéphane Bergeron, était
Verchères a été renouvelé et que le présente.
préventionniste est Monsieur André Larouche.
13- AUTRES DOSSIERS
Une entente d'achat regroupé en matière de
a)Appui à la campagne de la FCM " Désasécurité incendie a été confié par la MRC de
morçons la crise du logement au Canada "
Marguerite-D'Youville à l'UMQ.
CONSIDÉRANT qu'un système de logement
stable et sûr qui crée et préserve des emplois

et permet d'offrir différents types de logements
est essentiel pour attirer de nouveaux travailleurs, répondre aux besoins des jeunes familles et à ceux des aînés et des plus vulnérables de notre société ;
CONSIDÉRANT que le coût élevé du logement
est l'enjeu financier le plus pressant des Canadiens, alors qu'un Canadien sur quatre paie
plus pour se loger qu'il n'en a les moyens et
que l'endettement hypothécaire des Canadiens atteint maintenant plus de 1,1 billion de
dollars ;
CONSIDÉRANT que la Banque du Canada a
affirmé que le coût de l'habitation et la dette
des ménages compromettent la sécurité financière personnelle de nos concitoyens et
mettent notre économie en péril ;
CONSIDÉRANT que ceux qui n'ont pas les
moyens d'acheter une maison sont aux prises avec la pénurie de logements locatifs et
les loyers à la hausse qui en résultent, tout
comme les travailleurs qui cherchent à se loger dans des régions en plein essor économique ;
CONSIDÉRANT que les logements sociaux
manquent aussi cruellement, ce qui pousse
bien souvent les plus vulnérables à la rue, alors
même que les fonds fédéraux de 1,7 milliard
par année dans le logement social sont en
voie de disparaître ;
CONSIDÉRANT que des initiatives concertées sont nécessaires pour empêcher que les
enjeux du logement ne soient délestés aux
gouvernements locaux et pour harmoniser les
programmes et politiques fédérales, provinciales et territoriales aux mesures déjà prises
par les gouvernements locaux;
CONSIDÉRANT que la Fédération canadienne des municipalités (FCM) a lancé une
campagne pour le logement sous le thème "
Désamorçons la crise du logement au Canada ", afin d'inciter le gouvernement fédéral
à procurer un plus grand choix de logements
aux Canadiens et à collaborer avec les autres
ordres de gouvernement afin de concevoir un
plan à long terme pour assurer l'avenir du système de logement au Canada ;
CONSIDÉRANT que la FCM a demandé aux
municipalités d'adopter ne résolution de conseil à l'appui de cette campagne ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le
conseiller Rémi Francis, appuyé par le conseiller Daniel Palardy, et résolu unanimement:
QUE le Conseil appuie la campagne pour le
logement de la FCM et incite Monsieur Jason
Kenney, ministre de l'emploi et du développement social à concevoir un plan à long terme
pour le logement qui garantit le maintien des
investissements de base, améliore la
prévisibilité, protège les Canadiens des conséquences de la fin prévue des ententes d'exploitation de logements sociaux de 1,7 milliard
de dollars et assure un parc solide de logements locatifs abordables pour
les Canadiens et
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D'ENVOYER une copie de la pré-

sente résolution au ministre de l'Emploi et
du Développement social, Monsieur Jason
Kenney, au ministre des Affaires municipales du Québec, Monsieur Sylvain
Gaudreau, à la député fédérale de la circonscription de Verchères-Les Patriotes,
Madame Sana Hassainia, à la Fédération
canadienne des municipalités et à la Fédération québécoise des municipalités.
14- PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le maire tient une période de
questions pour les personnes présentes
dans l'assistance. Avant que les personnes du public commencent à intervenir, il
rappelle certaines dispositions du règlement n° 255 concernant les questions irrecevables.
Monsieur Alain Jacques demande qui paye
la société Evimbec, évaluateurs, lors de
la contestation de l'évaluation ; il signale
également des incohérences relativement
à l'évaluation des propriétés.
Monsieur Francis Poulin se questionne
sur l'entente signée par les représentants
de la Municipalité et non encore signée par
le représentant de la SACV concernant
l'utilisation du chapiteau. Monsieur le maire
lui rappelle que des discussions sont présentement en cours concernant cette entente.
Monsieur Alain Jacques souligne un problème de route défoncée sur le rang
Lamontagne ; Monsieur Ghislain
Beauregard indique que ce problème de
même qu'un ponceau à refaire et un tuyau
à débloquer seront traités aussitôt que le
climat le permettra.
Monsieur Daniel Gamache indique que
le déneigeur, pour éviter des boîtes aux lettres a laissé un banc de neige sur le chemin de la Beauce.
Monsieur Gérard Guérin demande où
en est rendu le dossier d'arpentage du rang
Lamontagne ; le directeur général est toujours en attente du rapport.
16- CORRESPONDANCE
Il n'y a aucune correspondance particulière à présenter.
17- LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
L'ordre du jour étant épuisé, il est proposé
et résolu unanimement que la présente
session soit levée à 20h27.

Ce projet de procés-verbal a
été épuré par le responsable
du journal pour une lecture
plus conviviale. La version
officielle adoptée et archivée
à la Municipalité a
préséance.
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COMPTES ACQUITTÉS ET FOURNISSEURS
DE LA PÉRIODE- AUTORISATION DE PAIEMENT

DESCRIPTION

MONTANT
PAYÉ

Salaires des employés pour la période
Adhésion annuelle/Québec municipal
Adhésion annuelle/Fédération québecoise des municipalités
Contributiona annuelle/ Croix-Rouge Canadienne
Cotisation annuelle/ Association des plus beaux villages
Bell/cellulaire/janvier
Bell/internet
Bell/téléphone
Électricité/réserve
Électricité/café-rencontre
Électricité/mairie
Électricité/931 Petit Côteau
Électricité/98 Beauce
Électricité/ Patinoire
Héberg. du site, renouvellement domaine/ Médias 2007
Renouvellement code municipal/ Éditions Wilson & LAfleur
1er versement/ Société Mutuelle de Prévention
Tarification annuelle/ Réseau Biblio de la Montérégie
Transport /fourniture /Infotech
Site internet / 1er versement/ Médias 2007
Versement janvier/Loisirs
Huile mairie/Sonic
Huile patinoire/Sonic
Location photocopieur/Ricoh
2ième versement patinoire/Transport C. Jacques
Aqueduc/ achat d'eau/débit réservé/AIBR
Castor/ N Lamothe
Voirie/ pierre tamisé/Transport C.J Jacques
Voirie/ achatr de sel/ Société canadienne de Sel
Entreposage/ AGD Verchères Express
3ième paiement/ Construction Allard
MRC/quote-part diverse
MRC/ modernisation évaluation foncière
MRC/évaluation foncière/mises à jour
MRC/transport adapté
MRC/gestion des matières résiduelles/janvier
MRC/ sapins de Noel
1er versement/Régie de police Richelieu St-Laurent
Gestion matières résiduelles/Municipalité de St- Marc
Salaires des élus
TOTAL

MONTANT
À PAYER

3 675.36 $
155.22 $
757.37 $
150.00 $
472.75 $
43.47 $
68.98 $
135.09 $
716.71 $
226.96 $
293.70 $
33.55 $
39.72 $
210.54 $
206.96 $
66.15 $
287.44 $
2 632.10 $
23.08 $
781.83 $
625.00 $
1 389.54 $
355.18 $
594.72 $
1 724.63 $
9 655.56 $
25.00 $
639.33 $
2 059.36 $
354.12 $
83 082.28 $
28 224.25 $
659.03 $
1 925.94 $
1 183.00 $
8 637.00 $
131.00 $
22 575.53 $
420.00 $
1 738.52 $
18 937.37 $ 158 038.60 $

Où trouves-tu ton bonheur?
Il est 12 heures 15, ce jeudi 20 février, l'heure à laquelle débute le match de hockey féminin: États-Unis,
Canada. La journée est splendide, le soleil allume le grand tapis de neige autour duquel je vais en raquettes.
Éblouie de tous côtés, j'écris pour toi, belle Calixoise, beau Calixois.
Comme je suis une amante de la nature, je viens te parler de ce matin
du mardi, 18 février. Je me suis levée tôt, je suis allée attiser le feu
dans le poêle, en remontant, j'aperçois par la vitre, un ciel tout rose.
Je m'habille et je marche avec bonheur dans ce paysage féérique.
Après avoir fait quelques pas, j'aperçois à l'ouest une demi-lune qui
brillait. J'avance et je m'incorpore à la beauté qui m'entoure.
Ce jour-là est un bon jour, je fais le plein de nature, à chaque instant,
le paysage était différent: la lune disparaît lentement et les nuages
roses laissent place au soleil. Parce que j'étais là durant ces minutes,
mes yeux ont vu et ils en témoignent aujourd'hui pour toi.
Dimanche, 26 janvier est un jour particulier pour moi, c'est
le jour de l'anniversaire de maman Jeanne. En après-midi,
je marche sur le rang Lamontagne, perdue dans mes pensées et dans mes chansons, je lève les yeux et j'aperçois, perché sur le pignon de la grange un harfang des
neiges. Je m'arrête, je l'admire, il tourne la tête, durant
quelques minutes il est là bien simplement, pour moi. Je
l'ai revu le dimanche suivant, au même endroit. Une
reflexion est venue dans ma pensée: " On est bien, chez
nous". Alors pourquoi chercher ailleurs, la beauté éclate
sur ce "coin de ciel" que j'habite avec mes souvenirs,
mais avec toutes ces images pour en former d'autres.
Une belle amie, Yvette m'a remis une phrase trouvée
dans "La Terre de chez nous". Elle est d'Andy Warhol*:
"On dit que le temps change les choses, mais en fait le temps ne fait que passer et nous devons changer les
choses nous-mêmes."
Comme cette phrase dit bien ce que je vis depuis la mort de "mon beau Jean-Pierre". J'aurais pu m'enfermer
sur cet événement douloureux et rester sous ce toit où Jean-Pierre est parti. Si j'avais fait ce choix, j'en
serais au même point, après 11 mois. Mon attitude a été différente, je suis allée vers les autres et avec eux,
j'au trouvé des raisons de continuer. J'ai parlé, j'ai visité, j'ai roulé, j'ai marché et de belles personnes m'ont
écoutée partageant ma douleur, ma peine et je te dis mon amie, mon ami, je me fais une belle vie et je la
transforme au gré de ma fantaisie.
En prière, en communion avec la nature, en écriture, je me donne du bon temps, sachant que mon amoureux me
regarde avec ses beaux yeux bleus, remplis d'amour et de fierté, car la mort m'a enlevé sa présence physique,
elle me manque bien sûr, mais sa présence amoureuse est si douce dans mon cœur.
Au début de cette lettre, je t'ai décrit comment la nature me fait de beaux cadeaux.
Encore faut-il que je les accepte et que je les transforme en joie, posologie nécessaire
pour mon mieux-être. A toi, qui lis cette lettre, je t'écris: "N'attends pas que le temps
change les choses, fais-en ta possession et transforme les en Amour.
Ton amie, Rollande
*Andy Warhol (de son vrai nom Andrew Warhola) est né le 6 août 1928 à Pittsburgh en
Pennsylvanie et mort à New York le 22 février 1987 est un artiste américain, figure centrale
du Pop Art, dont il est l'un des pionniers
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Tâches :
- Tondre le gazon sur le terrain de la municipalité et le parc Arthur-Bouvier et passer le
taille bordure où cela est nécessaire.
Le contractant devra fournir toute la machinerie nécessaire pour effectuer le travail.
Faites parvenir, par écrit, votre offre de service au bureau municipal
(771, chemin de la Beauce) à l'attention des
Loisirs de Calixa-Lavallée au plus tard le venLe Comité des Loisirs invite les person- dredi, le 4 avril 2014 à 16h00.
nes intéressées à leur soumettre une offre de service pour le contrat de tonte de Le prix soumis doit être de nature forfaitaire. Le
gazon de la municipalité et du parc Ar- comité des Loisirs effectue le paiement en deux
thur-Bouvier
versements égaux, le premier paiement au déDurée du contrat : du printemps à but de la tonte et le deuxième à la fin de la sail'automne 2014
son.

Appel D'offres :
Tonte du gazon de
la municipalité
et du parc
Arthur-Bouvier
2014.

CARDIO-MUSCULATION
Calixa-Lavallée

Matériel
requis
Matériel requis
pour lalapartie
partie
pour
musculation,
musculation,
informations à
informations
à
venir lors des
venir lors des
inscriptions
inscriptions

Poste à combler,
Camp de jour 2014
LOISIRS Calixa-Lavallée
Le comité des Loisirs de Calixa-Lavallée est
à la recherche de jeunes Calixois et
Calixoises pour combler les postes d'animateurs et d'assistants-animateurs de notre camp de jour 2014.
Poste d'animateur :
- Avoir au minimum 17 ans
- Doit retourner à l'école en septembre 2014
- Salaire minimum
sur environ 40 heures/ semaine
- Cours de secouriste et/ou cours
premiers soins serait un atout
- Responsable
- Bon sens de l'organisation
- Aimer travailler en groupe
- Doit ''obligatoirement''
être disponible pour la
formation le 7 juin 2014.

Dates et durée de la session: 10 semaines du 25 mars au 27 mai 2014
Heure de cours :
Tarifs :

Responsables :

Entraîneur :
Essai gratuit :

Mardi de 19 h à 20 h 15
9$ / cours * 10 semaine = 90$ + taxes = 103.48$
Minimum de 8 personnes, 12 ans et plus)

Véronique Dansereau,
Municipalité de Calixa-Lavallée
450 583-6470

Myriam Chevigny
Cardio Plein Air
450 646-3699

Marie-Claude Villeneuve
Mardi le 11 mars de 19 h à 20 h 15
Départ du centre communautaire (771, Beauce)
Inscription sur place (par chèque)

Éditeur: Municipalité de Calixa-Lavallée
Directeur: Gérard Guérin
Collaboratrices: Nicole Jacques, Véronique
Dansereau, Danielle Charette,Diane Parent,
Marie-Michèle Gagnon et Émilie Cardin.
Collaborateur: Claude Geoffrion,

Poste d'assistant-animateur :
(En apprentissage pour le poste d'animateur des prochaines années)
- Avoir un minimum de 15 ans
- Forfaitaire: heures à determiner
- Cours de secouriste et/ou cours
premiers soins serait un atout
- Responsable
- Bon sens de l'organisation
- Aimer travailler en groupe
- Doit ''obligatoirement''
être disponible pour la
formation le 7 juin 2014
.
Veuillez envoyer vos c.v. au
771, Beauce,
Calixa-Lavallée,J0L1A0.
Ou à loisirs@calixa-lavallee.ca
avant le 31 mars 2014.
Tout c.v. reçu après cette date pourrait se
voir refusé. Merci à tous les candidats de
votre intérêt.
Les candidats doivent être disponibles
du 25 juin au 18 juillet et du 4 août au 22
août inclusivement.

L'oiseau-Mouche se dégage de toutes
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