CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE CALIXA-LAVALLÉE
Séance ordinaire du conseil de la municipalité de Calixa-Lavallée tenue à la Salle
communautaire du 771 chemin de la Beauce le 2 février 2016, à compter de
20h00.
Sont présents :
Messieurs les conseillers Ghislain Beauregard, Pierre St-Louis et Daniel Palardy
formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Daniel Plouffe.
Absences motivées de Madame Sylvette Savaria et Messieurs Claude Lacasse et
Bruno Napert.
Monsieur Claude Geoffrion, directeur général et secrétaire-trésorier, assure le
greffe.

1- OUVERTURE DE LA SESSION
Monsieur le maire constate le quorum et déclare la session ouverte.

2016-02-19

2- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par le conseiller Pierre St-Louis, appuyé par le conseiller Daniel
Palardy, 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-verbal de la séance ordinaire du 5 janvier
2016.

4-

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
a)
b)
c)

d)
e)

5-

BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS MUNICIPALES
a)

6-

Rapport du représentant

TRANSPORT ET TRANSPORT ADAPTÉ
a)

9-

Rapport de la représentante

VOIRIE ET AQUEDUC
a)

8-

Rapport du représentant

SÉCURITÉ CIVILE ET PRÉVENTION DES INCENDIES
a)

7-

Affaires découlant de la séance ordinaire du 5 janvier 2016 : suivi
Lecture et adoption des comptes
MRC de Marguerite-D’Youville – Dépôt du procès-verbal de l’assemblée
ordinaire du budget du 25 novembre 2015 et de l’assemblée ordinaire
du 10 décembre 2015
Regroupement régional d’achat de papeterie – Mandat à la MRC de
Marguerite-D’Youville
Absence prolongée et motivée du conseiller Claude Lacasse –
Continuation du mandat

Rapport de la représentante

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
a)
b)
c)

Rapport des représentants
Dépôt des demandes d’approbation référendaire
o
Règlement n 275-2 modifiant le Plan de zonage, la zone I-1 et la
zone Re-2 – Reprise de la procédure de demande d’approbation
référendaire

10- ENVIRONNEMENT
a)

Rapport du représentant

11- CULTURE ET PATRIMOINE
a)

Rapport du représentant

12- LOISIRS
a)
b)

Rapport du représentant
Motion de félicitations au Comité des loisirs et remerciements aux
bénévoles à l’occasion de la Fête des neiges du 23 janvier 2016

14- AUTRES DOSSIERS
15- CORRESPONDANCE
Dépôt au Conseil d’un projet de développement présenté par Monsieur Claud
Michaud et Madame Julie Guay
16- PÉRIODE DE QUESTION
17- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
ADOPTÉE

3- PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 5 JANVIER 2016 –
ADOPTION
2016-02-20

Il est proposé par le conseiller Daniel Palardy, appuyé par le conseiller Pierre
St-Louis, et unanimement résolu :
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 janvier 2016 tel que
déposé.
ADOPTÉE

4- ADMINISTRATION GÉNÉRALE
a) Le directeur général résume le suivi fait aux décisions du conseil.
b) Lecture et adoption des comptes
2016-02-21

CONSIDÉRANT le dépôt des comptes payés et à payer pour le mois de janvier
2016 au montant de 103 333,64 $ ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Ghislain Beauregard,
appuyé par le conseiller Daniel Palardy, et unanimement résolu :
QUE la liste des comptes en date du 2 février 2016 au montant de 103 333,64 $
soit approuvée.
ADOPTÉE
c) MRC de Marguerite-D’Youville – Dépôt des procès-verbaux de
l’assemblée ordinaire du budget du 25 novembre 2015 et de l’assemblée
ordinaire du 10 décembre 2015
Les membres du Conseil prennent connaissance des procès-verbaux déposés.
d) Regroupement régional d’achat de papeterie – Mandat à la MRC de
Marguerite-D’Youville

2016-02-22

CONSIDÉRANT l’invitation annuelle de la MRC de Marguerite-D’Youville de
participer à l’achat regroupé d’enveloppes et de papier recyclés ;
CONSIDÉRANT les modalités de regroupement convenues entre la municipalité,
la MRC de Marguerite-D’Youville et la Régie intermunicipale de police RichelieuSaint-Laurent ;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Daniel Palardy, appuyé par
le conseiller Ghislain Beauregard, et unanimement résolu :
D’ADHÉRER au regroupement d’achat d’enveloppes et de papier recyclé pour
l’année 2016.
ADOPTÉE
e) Absence prolongée et motivée du conseiller Claude Lacasse –
Continuation du mandat
2016-02-23

CONSIDÉRANT que le conseiller Claude Lacasse est absent des réunions du
Conseil depuis l’assemblée du 5 janvier 2016 ;
CONSIDÉRANT que ces absences sont motivées et dues à une maladie grave et
soudaine survenue à la fin du mois de décembre 2015 ;
e

CONSIDÉRANT les dispositions du 3 alinéa de l’article 317 de la Loi sur les
élections et les référendums dans les municipalités ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre St-Louis, appuyé par
le conseiller Ghislain Beauregard, et unanimement résolu :
QUE LE CONSEIL décrète que le défaut du conseiller Claude Lacasse d’assister
aux séances du conseil est dû à un motif sérieux et hors de son contrôle, qu’il ne
cause aucun préjudice aux citoyens de la municipalité et qu’en conséquence il
n’entraîne pas et n’entraînera pas la fin de son mandat de conseiller tant que le
Conseil, par résolution, n’en décidera pas autrement.
ADOPTÉE

5- BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS MUNICIPALES
a) Rapport du représentant
Monsieur Daniel Palardy signale que le 9 février prochain, le Conseil se réunira en
caucus afin d’étudier un projet de construction d’un nouveau bâtiment municipal.

6- SÉCURITÉ CIVILE ET PRÉVENTION DES INCENDIES
a) Rapport de la représentante
Madame Sylvette Savaria étant absente, monsieur le maire nous rappelle que la
Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent continue d’exister malgré
la contestation de la ville de Chambly.

7- VOIRIE ET AQUEDUC
a) Rapport du représentant
Monsieur Ghislain Beauregard nous informe que dans les prochaines semaines
les plans destinés à respecter les conditions du programme TECQ et à préparer
les travaux routiers pour l’année 2016 seront étudiés.

8- TRANSPORT ET TRANSPORT ADAPTÉ
a) Rapport de la représentante
Il n’y a rien à signaler sur ce point.

9- URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
a) Rapport des représentants
Il n’y a rien à signaler sur ce point.

b) Dépôt des demandes d’approbation référendaires
Le directeur général dépose au Conseil les demandes d’approbation référendaire
o
reçues le 15 avril 2016 dans le cadre du projet de règlement n 275-2.
o

o

c) Règlement n 275-2 modifiant le Règlement n 275 relativement au plan
de zonage, à la zone I-1 et à la zone Re-2 – Reprise de la procédure de
demande d’approbation référendaire
2016-02-24

CONSIDÉRANT que suite à une erreur survenue dans la désignation de la zone
concernée et des zones contiguës, la procédure de demande d’approbation
référendaire est entachée d’irrégularités ;
CONSIDÉRANT que la zone concernée est la zone Re-2 et que les zones
contiguës sont les zones I-1, AGR-3, AGR-4, Mix-1, Mix-2, I-2, Public-1 et Public2, et que la zone Re-1 n’est plus contiguë ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Ghislain Beauregard, appuyé
par le conseiller Daniel Palardy, et unanimement résolu :
QU’un nouvel avis sera adressé afin de permettre aux propriétaires intéressés de
présenter une nouvelle demande d’approbation référendaire conforme à la
situation.
ADOPTÉE

10- ENVIRONNEMENT
a) Rapport du représentant
Monsieur Daniel Palardy nous informe que le projet d’usine de biométhanisation
avance très bien et que la construction devrait débuter au printemps ; l’ouverture
de l’usine devrait se faire au début de 2017 et il est prévu que les coûts totaux
pour les déchets domestiques et la récupération ne devraient pas excéder ceux
qui sont demandés actuellement.

11- CULTURE ET PATRIMOINE
a) Rapport du représentant
Monsieur Pierre St-Louis nous rappelle que le prochain brunch du dimanche (cette
année « Brunch de la Saint-Valentin ») se tiendra le 14 février prochain et que le
souper spectacle annuel du Comité culturel et patrimonial se tiendra samedi le 19
mars prochain.
Monsieur St-Louis nous informe également que la bibliothèque présente une
exposition d’œuvres de l’artiste Josée Miller.

12- LOISIRS
a) Rapport du représentant
Monsieur Pierre St-Louis nous signale que l’activité « Cinéma en pyjama à
Calixa » est de retour et que la prochaine représentation aura lieu le 19 février
prochain à 19h00 ; le film présenté sera « Les Minions 3 ».
b) Motion de félicitations au Comité des loisirs et remerciements aux
bénévoles à l’occasion de la Fête des neiges du 23 janvier 2016
2016-02-25

CONSIDÉRANT le grand succès remporté par la Fête des neiges qui a eu lieu le
23 janvier dernier et le travail important que nécessite l’organisation de cette belle
activité ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre St-Louis, appuyé par
le conseiller Daniel Palardy, et unanimement résolu :
QUE LE CONSEIL offre ses plus chaleureuses félicitations au Comité des loisirs
qui, avec l’appui du Comité culturel et patrimonial, a organisé cette fête et qu’il

offre également ses sincères remerciements à tous les bénévoles qui ont participé
à la tenue de ces activités.
ADOPTÉE

13- AUTRES DOSSIERS
Il n’y a rien à signaler sur ce point.

14- CORRESPONDANCE
Le directeur général dépose au Conseil un projet de développement présenté par
Monsieur Claud Michaud et Madame Julie Guay.

15- PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le maire ouvre une période de questions pour le public.
Monsieur Gabriel Montreuil demande en quoi consiste le nouveau bâtiment
municipal qui fera l’objet d’une étude et demande également si des idées peuvent
être présentées par les résidents.
Madame Julie Guay demande des explications concernant la résolution relative à
une nouvelle demande d’approbation référendaire. D’autres questions sont
soulevées concernant toute la procédure à suivre dans ce dossier et des
commentaires sont présentés par l’ensemble des citoyens présents à l’assemblée,
le tout relativement à ce projet de règlement.

17- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
2016-02-26

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par le conseiller Ghislain
Beauregard, appuyé par le conseiller Daniel Palardy, et unanimement résolu
que la présente session soit levée à 20h55.
ADOPTÉE

____________________________
Daniel Plouffe
Maire

___________________________________
Claude Geoffrion
Directeur général et Secrétaire-trésorier

