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le mardi 4 septembre 2012
À Calixa-Lavallée: Est-ce que tout est permis?
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Bibliothèque et Club de lecture.
Procès-verbal de la séance ordinaire du
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Troisième semaine
de camp de jour :

 Sport
( Voir page 6)

Première semaine
de camp de jour :

Art
( Voir page 4)

Quatrième semaine
de camp de jour :

 Cuisine
( Voir page 7)

Deuxième semaine
de camp de jour :

Cirque
( Voir page 5)

Calixa-Lavallée, est
membre de l’association
«des Plus Beaux Villages

 du Québec»,
qui est maintenant membre de
«La Fédération internationale

des associations des
Plus Beaux Villages de la Terre».

(Voir page 12)
Du 6 au 8 juillet 2012, les associations de

«Plus Beaux Villages» existantes ou en cours de
création à travers le monde se sont rencontrées à

Gordes (Vaucluse - France) pour un week-end
d’échanges durant lequel la Fédération internationale

des associations de «Plus Beaux Villages de la
Terre» a entériné ses statuts

Club de lecture
( Voir page 9)
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La municipalité de Calixa-Lavallée
fait partie de l’Association des

plus beaux villages du Québec.

Mot de votre conseil municipal

À Calixa-Lavallée,
Est-ce que tout est permis?

Depuis plusieurs années déjà, il n'est plus possible
de marcher ou de pédaler en toute tranquillité dans
le village de Calixa-Lavallée. Malgré les multiples avis
dans notre journal local, il y a encore et toujours des
chiens sans surveillance et/ou sans laisse qui rôdent
un peu partout.
Dernièrement, ma fille de 9 ans s'est promenée en
vélo sur les magnifiques routes de notre municipa-
lité. Malheureusement, c'était probablement sa der-
nière balade de l'été. En fait, elle a reçu la désagréa-
ble visite de chiens qui ont couru et jappé après elle.
Elle a eu tellement peur, que maintenant, elle ne veut
plus retourner à vélo ailleurs que dans notre entrée.
Par chance, nous étions avec elle mais,c'en est tout
de même terminé pour les belles balades de vélo que
nous faisions quelques fois après le souper.  Est-ce
qu'il va falloir un accident grave, pour que les pro-
priétaires de chien de Calixa-Lavallée comprennent
que ce n'est pas tout le monde qui aime les chiens et
que ceux-ci, lorsqu'ils sont dans la rue peuvent cau-
ser plusieurs accidents,(il n'y a pas que les morsu-
res) que l'on soit à pied, en vélo ou même en voi-
ture? Respecter les autres, dans une petite munici-
palité comme la nôtre, c'est important pour tout le
monde. Ce n'est pas la première fois que nous sus-
pendons nos balades estivales à cause de chiens
dérangeants, nous habitons dans un village tranquille
où il fait bon vivre, c'est dommage de ne pouvoir en
profiter que lorsque les maîtres veulent bien garder
leur chien chez eux. Si tous pouvaient faire l'effort de
suivre les règlements, les habitants pourraient peut-
être un peu plus profiter des beautés de leur village.
Est-ce que ça prend absolument des chicanes de voi-
sins et du mauvais voisinage pour qu'il y ait un résul-
tat? Doit-on toujours arriver à des dérapages pour
voir poindre une solution? J'ose espérer que non!

En espérant que le message puisse enfin être
compris une fois pour toute.
Et un merci à ceux qui respectent le bien-être
des passants.

Une citoyenne bien désolée, Véronique.

Cher Alain,Cher Alain,Cher Alain,Cher Alain,Cher Alain,

Après quatre années de travail acharnéAprès quatre années de travail acharnéAprès quatre années de travail acharnéAprès quatre années de travail acharnéAprès quatre années de travail acharné
comme directeur général et urbaniste decomme directeur général et urbaniste decomme directeur général et urbaniste decomme directeur général et urbaniste decomme directeur général et urbaniste de
notre municipalité, tu vas voir d'autresnotre municipalité, tu vas voir d'autresnotre municipalité, tu vas voir d'autresnotre municipalité, tu vas voir d'autresnotre municipalité, tu vas voir d'autres
horizons. Il n'y a rien de plus légitimehorizons. Il n'y a rien de plus légitimehorizons. Il n'y a rien de plus légitimehorizons. Il n'y a rien de plus légitimehorizons. Il n'y a rien de plus légitime
que de vouloir améliorer sa situation.que de vouloir améliorer sa situation.que de vouloir améliorer sa situation.que de vouloir améliorer sa situation.que de vouloir améliorer sa situation.
Cependant, nous sommes peinés de tonCependant, nous sommes peinés de tonCependant, nous sommes peinés de tonCependant, nous sommes peinés de tonCependant, nous sommes peinés de ton
départ et en même temps heureux pourdépart et en même temps heureux pourdépart et en même temps heureux pourdépart et en même temps heureux pourdépart et en même temps heureux pour
toi.toi.toi.toi.toi.
Monsieur le maire, le conseil et les em-Monsieur le maire, le conseil et les em-Monsieur le maire, le conseil et les em-Monsieur le maire, le conseil et les em-Monsieur le maire, le conseil et les em-
ployés de notre municipalité ainsi queployés de notre municipalité ainsi queployés de notre municipalité ainsi queployés de notre municipalité ainsi queployés de notre municipalité ainsi que
les citoyens te remercient pour ta dispo-les citoyens te remercient pour ta dispo-les citoyens te remercient pour ta dispo-les citoyens te remercient pour ta dispo-les citoyens te remercient pour ta dispo-
nibilité et ton travail consciencieux.nibilité et ton travail consciencieux.nibilité et ton travail consciencieux.nibilité et ton travail consciencieux.nibilité et ton travail consciencieux.
Nous pensons plus précisément aux rè-Nous pensons plus précisément aux rè-Nous pensons plus précisément aux rè-Nous pensons plus précisément aux rè-Nous pensons plus précisément aux rè-
glements d'urbanisme que tu as menésglements d'urbanisme que tu as menésglements d'urbanisme que tu as menésglements d'urbanisme que tu as menésglements d'urbanisme que tu as menés
à bien avec la collaboration du  Comitéà bien avec la collaboration du  Comitéà bien avec la collaboration du  Comitéà bien avec la collaboration du  Comitéà bien avec la collaboration du  Comité
d'urbanisme.d'urbanisme.d'urbanisme.d'urbanisme.d'urbanisme.
Nous te souhaitons bonne chance dansNous te souhaitons bonne chance dansNous te souhaitons bonne chance dansNous te souhaitons bonne chance dansNous te souhaitons bonne chance dans
ton nouveau poste qui n'est pas trop lointon nouveau poste qui n'est pas trop lointon nouveau poste qui n'est pas trop lointon nouveau poste qui n'est pas trop lointon nouveau poste qui n'est pas trop loin
d'ici. Alors, ne te gêne pas pour revenird'ici. Alors, ne te gêne pas pour revenird'ici. Alors, ne te gêne pas pour revenird'ici. Alors, ne te gêne pas pour revenird'ici. Alors, ne te gêne pas pour revenir
admirer nos belles vieilles (maisons) queadmirer nos belles vieilles (maisons) queadmirer nos belles vieilles (maisons) queadmirer nos belles vieilles (maisons) queadmirer nos belles vieilles (maisons) que
tu aimes tant.tu aimes tant.tu aimes tant.tu aimes tant.tu aimes tant.

Encore merci, AlainEncore merci, AlainEncore merci, AlainEncore merci, AlainEncore merci, Alain
Le conseil  municipalLe conseil  municipalLe conseil  municipalLe conseil  municipalLe conseil  municipal
de Calixa-Lavalléede Calixa-Lavalléede Calixa-Lavalléede Calixa-Lavalléede Calixa-Lavallée

Séance du conseil

Il n'y aura  pas de séance du conseil au mois d'août.
La prochaine séance du conseil aura lieu le 4 septembre
2012 à 20h00.

Fermeture des bureaux administratifs

Le départ du directeur général monsieur Alain
Beauregard et la période des vacances de madame
Nicole Jacques  nous obligent à fermer les bureaux
administratifs du 20 août au 3 septembre
inclusivement.

Nous sommes désolés pour le contretemps que cette
situation vous occasionne. Vous pouvez laissez vos
messages sur le répondeur, un
suivi sera assuré.



450 583-6470 poste 6

de
de

de
de

de
de

  9h30 à 11h30
15h45 à 17h30

  9h30 à 11h30
16h00 à 18h30

  9h30 à 11h30
13h30 à 15h00

Heures d’ouverture :
lundi et mardi

mercredi et jeudi

vendredi
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L’agrile du frêne est un insecte
exotique envahissant qui s’attaque
aux frênes. Récemment (2008)
introduit au Québec, l’insecte
ravageur est sous haute
surveillance, car son potentiel
destructeur est immense. À ce jour,
les dommages causés par l’insecte
dans les régions urbaines de
l’Amérique du Nord, sont évalués
à 12 milliards de dollars. Pour
contrer l’agrile du frêne, l’Agence
canadienne d’inspection des
aliments (ACIA) a mis en oeuvre
un système de surveillance. L’ACIA
a alerté les municipalités où l’agrile
a été observée soit Carignan,
Montréal et Gatineau ainsi que les
villes voisines, afin qu’elles mettent
en oeuvre les mesures
nécessaires pour réduire les
risques de propagation de l’insecte
par le déplacement de matières
infestées. En collaboration avec
des associations forestières et
horticoles, une campagne
d’information a été réalisée auprès
des arboriculteurs, des
responsables d’espaces verts, des
élagueurs, des propriétaires
forestiers et des citoyens. L’ACIA
a établi des zones réglementées

 Projet sur l’agrile du frêne 2012 -2013

et émis des avis d’interdiction de
déplacement de bois, d’élagage et
d’abatage aux propriétaires de sites
ayant des frênes infestés ou
localisés près (ˆ 5 km) de sites
infestés. Parmi les produits du bois
susceptibles d’être vecteurs de
l’agrile du frêne, le bois de
chauffage représente le plus grand
risque d’introduction de l’insecte
dans de nouvelles régions (courtes
et longues distances). Dans cette
perspective, la mobilisation du
public, tant des consommateurs que
des producteurs et commerçants de
bois de chauffage est essentielle et
urgente afin de freiner la
dissémination de l’insecte.
L’agrile du frêne constitue
aujourd’hui une menace sérieuse
pour l’économie et l’environnement
des régions urbaines et forestières
du Québec. La détection précoce de
l’insecte ravageur et sa distribution
encore retreinte laisse une marge
de manoeuvre d’intervention étroite
et de courte durée pour endiguer
l’envahisseur. Mais il faut faire vite !
Le projet du Conseil québécois sur
les espèces exotiques
envahissantes ‘’ Agrile du frêne :
prévenir et s’y préparer ’’ vise à
limiter la dissémination de l’agrile du
frêne au Québec, afin de protéger
cette ressource naturelle de grande
valeur socio-économique,
environnementale et culturelle.
Le projet a pour objectif de
développer et mettre en oeuvre une
campagne éducative intensive
destinée aux divers intervenants
dont les municipalités, les
élagueurs, les arboriculteurs, les
pépiniéristes, les gestionnaires des
établissements de plein air et des
parcs, les producteurs et les

commerçants de bois de chauffage,
les consommateurs, les campeurs,
les fabricants de bois d’oeuvre et de
produits dérivés du frêne ainsi que les
forestiers.
Le premier volet du projet, qui
consiste à renforcer et multiplier les
stratégies éducatives déjà déployées
par l’ACIA et le MRNF, sera déployé
dans les zones urbaines, les parcs,
les lieux de villégiature, les zones
agricoles et forestières ainsi que
toutes autres zones susceptibles
d’être exposées à l’agrile du frêne. Le
projet sera réalisé principalement
dans les régions infestées et les
régions périphériques. Un
accompagnement sera offert aux
municipalités et aux divers
intervenants afin de se préparer à
l’arrivée de l’agrile du frêne. Il s’agira
également de diffuser un message de
prévention destiné à l’ensemble du
Québec.
Le deuxième volet du projet
concernant le marché du bois de
chauffage se déroulera
principalement dans les zones
actuellement infestées par l’insecte
ainsi que dans les zones
périphériques. Ce territoire
correspond principalement à la
Montérégie et à la grande région de
Montréal. Les régions de la couronne
nord de Montréal ainsi que Gatineau
et sa périphérie seront invitées à
emboîter le pas.

Hélène Godmaire, biologiste Ph.D.
Conseil québécois sur les espèces
exotiques envahissantes/
La Société Provancher d'histoire
naturelle du Canada C.P. 85015
Mont-Saint-Hilaire, J3H 5W1,
(450) 467-6921
cqeees@gmail.com



La première semaine, sous le thème
des ARTS,  fût fort agréable, un beau
commencement de camp de jour avec
de nouveaux petits visages. Notre
activité spéciale de la semaine était
mercredi le 27 juin avec Madame
Paulette Charron. Paulette est venue
apprendre aux enfants des techniques
de dessins au fusain,  plusieurs petits
trucs pour les aider à mieux dessiner,
et beaucoup de plaisir et de rire en
cet après-midi artistique.
Merci Paulette pour ta générosité !

Jeudi le 28 juin commen-
çait le premier club de lecture
de l’été ! Un atelier des plus
enrichissants pour les enfants.
Ils ont posté une lettre au
bureau de poste avec la compli-
cité de notre maître de poste
Gaétane.
Merci à tous ceux qui partici-
pent, à leur façon, à faire du
camp de jour un endroit
agréable pour les vacances
d’été! Page 4

Première semaine

de camp de jour :

Arts



Deuxième semaine

de camp de jour :

Cirque

Notre deuxième semaine de camp de jour
fût fort mouvementé ! Avec notre plus
grand groupe de l’été, soit 28 enfants, ils
ont découvert l’univers du CIRQUE !
Comme nous sommes chanceux, le cir-
que du soleil nous avait remis un nez de
clown par enfant et des diabolos et en-
semble de balles à jonglerie pour faire
tirer parmi les enfants de la semaine. Les
gagnants sont : Megan Bissonnette, Jo-
nathan Nadeau, Mégane Mélançon, Vic-
tor Dansereau, Roxanne Beauchemin,
Suzie Dupuis, Élie Paquet, Jasmine Bergeron,
Dylann Palardy et Émile Pigeon.
Aussi, à la dernière minute, nous avons reçu l’of-
fre d’aller voir le spectacle d’AMALUNA du
Cirque du Soleil. Après une tempête d’organi-
sation de dernières minutes, nous sommes par-
tis 30 personnes en autobus pour le chapiteau
du Cirque du Soleil à Montréal pour la repré-
sentation de 16h, le vendredi 6 juillet dernier.
Que d’émerveillement dans les yeux des en-
fants…. Et des grands ! Et pour terminer cette
belle soirée sous le signe du glamour, quoi de

mieux que de visiter, en V.I.P., rien de moins, les coulisses et les artistes d’AMALUNA!
WOW ! Une sortie magnifique.
 Un ÉNORME MERCI au Cirque du Soleil pour cette belle opportunité, ce fût une joie
pour tous d’être aussi bien reçus. Bravo à tous les enfants  qui ont fait de cette aventure
une réussite.
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La troisième semaine du camp de
jour a débuté  par un déménagement
au terrain de l’expo, quoi de mieux
que de grands espaces verts pour la
semaine SPORT!  Les enfants ont
fabriqué une auto de course et une
mascotte avec des matériaux
recyclés.
Lors de cette semaine  sportive, ils
ont participé à des olympiades
maison. Tous ont reçu une médaille
et un certificat pour leur participation.
Ils ont aussi reçu la visite de l’escouade soleil, de la Société Canadienne du Cancer. Après avoir été sensibilisés au cancer de
la peau, ils ont reçu un joli porte-clés solaire.
Pour bien terminer cette semaine, une affiche de l’équipe olympique canadienne de hockey a été tirée parmi les enfants, et
Damien Pelletier en fût l’heureux gagnant.

Troisième semaine

de camp de jour :

 Sport
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Pour la dernière semaine avant les va-
cances, pourquoi pas une semaine gour-
mande et appétissante ? La semaine
CUISINE fût une semaine santé avec ses
recettes de salade de fruits, trempette
pour légumes, pizza mexicaine, etc.
Miam! Les enfants ont eu la chance de
découvrir de nouvelles saveurs, d’essayer,
de toucher et de sentir une multitude de
choses pour découvrir les saveurs et le
bonheur de la cuisine.

Comme nous sommes le camp de jour le plus chan-
ceux, Yannick et Karine nous ont reçus à la Pâtis-
serie de la Maison de Pierre pour notre activité
spéciale de la semaine. Quelle générosité, pas
moins de 25 personnes, petits et grands, ont parti-
cipé à la fabrication de leur pizza et de leur da-
noise. Yannick a pris le temps de bien apprendre à
nos jeunes comment on fabriquait la pâte et com-
ment on faisait une pizza et une danoise. Les en-
fants ont adoré l’expérience. Comment ne pas
aimer lorsque l’on est entre de si bonnes mains !
Et que fait-on après avoir travaillé fort. Il faut dé-
guster. Nous avons donc dîné en leur compagnie,
tout le monde ensemble chez Karine et Yannick.
Les petites frimousses collées ont eu le bec bien
sucré et certains ont même rapporté le fruit de leur
labeur à la maison pour montrer à papa et maman
comment ils ont bien travaillé.  Ce fût un pur dé-
lice sur toute la ligne et si vous n’êtes pas de ces
chanceux qui ont pu goûter et que vous en avez
l’eau à la bouche, allez voir Karine et Yannick, ils
se feront un plaisir de vous servir. ☺
Le Comité Culturel et Patrimonial de Calixa-
Lavallée nous a fourni de magnifiques tabliers à
leur effigie qui furent gagné par Victor Dansereau
et Mégane Mélançon
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Quatrième semaine

de camp de jour :

 Cuisine
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Une journée de rêve…
Ce matin, 17 juillet, une pluie douce et bienfaisante abreuvait notre terre.  Elle qui pendant de nombreux jours a
accepté la chaleur de ce bel été.  Notre terre, les plantes, les fleurs, souriaient et avec elles j'ai remercié Dame
Nature de ce cadeau d'amour.

Une autre raison me fait sourire, car cette date me rappelle
la naissance de notre première fille Lucie. À 5h38, je suis
devenue maman pour la troisième fois et le médecin de dire:
" C'est un beau bébé ". Oui et elle est maintenant maman
d'une belle fille de six ans, Mélodie.  Comme ce prénom lui va
bien, elle fait chanter la Vie, par sa présence et son sourire
éclatant.

Une charmante personne m'a fait parvenir pour mon anni-
versaire une carte avec de belles pensées, c'est avec elles
que je vis mon rêve.  Aujourd'hui, " C'est une journée pour
laisser ton cœur se faire bercer par la Nature et ses beau-
tés ".  Je crois que cette phrase a été écrite pour moi.  Tu
sais, mon amie, mon ami, combien j'aime la  Nature, si souvent je t'en parle dans mon message mensuel.  J'ai le
goût, oui j'ai le goût de me laisser bercer par les nuages qui pleurent pour rafraîchir le sol asséché, par le chant des
oiseaux qui disent leur joie, par les couleurs des fleurs qui s'épanouissent mieux, par l'eau de notre piscine qui me
donne une sensation de paradis, par les étoiles qui scintillent quand je suis dans ma piscine le soir et par toi à qui

j'écris mon bonheur.

Une deuxième phrase disait : " C'est une journée pour laisser vagabon-
der ton esprit, pour imaginer de grands voyages, de nouvelles aventu-
res … " Vagabonde mon esprit, va dans le cœur des personnes que
j'aime pour leur donner l'assurance de la Joie, celle qui émane de mon
être tout entier.  Va plus loin que nos balades en vélo, pour imaginer
que le plus merveilleux voyage c'est celui de rejoindre son cœur.  Va,
remplis-toi de ce bon temps et rappelle-t'en quand des difficultés
viendront.  Va, vis de belles aventures, celles qui fleurissent dans la
belle et franche amitié.

Une dernière phrase : " C'est une journée pour laisser ton âme voler,
pour imaginer tous les plaisirs, les bonheurs que te réserve la nouvelle année." Que me réserves-tu 2012? Qu'y a-
t-il dans ton bagage pour moi? Je ne sais pas, mais avec les oiseaux, je laisse à mon âme la capacité de le découvrir,
un jour à la fois.  Avec les fleurs, mon regard se colore de bleu, de vert, de rouge et de jaune, allumant dans mes
pensées un paysage paradisiaque.  Avec les légumes de mon potager, je savoure la fraîcheur et la générosité d'une
mère Nature abreuvée par la pluie de ce matin.  Avec toute l'amitié qui me porte dans le bonheur, je me suis permis
de te partager combien je suis heureuse en t'écrivant.

Y a-t-il dans ta vie une ou plusieurs journées de rêve?  Une journée où les gestes les plus ordinaires réjouissent ton
cœur?  Cherche bien, tu trouveras un sourire, une fleur qui t'accueille, un nuage qui pleure  pour toi, un cœur qui
bat avec le tien pour former ton rêve.  Tant mieux, si j'ai pu t'aider à découvrir un rêve à ta mesure.

Ton amie, Rollande

CAMPAGNE D'EMBELLISSEMENT
Elle se poursuit et t'invite à y placer un peu de toi
pour rendre notre village plus accueillant.



Bibliothèque Calixa-Lavallée
Heures d’ouverture :
mercredi, de 19 h 00  à  20 h 30
samedi,    de   9 h 30  à  12 h 00
Téléphone,
pendant les heures d'ouverture:
     583-5417 ou 583-6470

Adresse courriel :
calixa.lavallee@reseaubibliomonteregie.qc.ca
Site internet :
www.reseaubibliomonteregie.qc.ca/calixa
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FÉLICITATIONS
Dernièrement, nous avons procédé au tirage
semi annuel donnant droit à un bon d'achat
de 25$ à la Librairie Citation pour les adul-
tes, la  gagnante est madame Danielle Cha-
rette. Pour les jeunes, un bon d'achat de 15$
à la même librairie, le gagnant est Félix
Gagnon.

LIVRES NUMÉRIQUES.
Prendre note que la durée du prêt d'un livre
numérique vient de passer de 14 jours à 21
jours. L'usager a le droit d'emprunter un
maximum de 6 livres numériques à la fois.
Comme pour les livres imprimés, si vous les
empruntez à des dates différentes, ils auront
des dates de retour différentes.

Quant au retour plus rapide des livres nu-
mériques, malheureusement, cette option
n'est pas encore existante. Réseau Biblio
considère que cette  fonctionnalité figure
comme une priorité dans la liste des amé-
liorations.

CLUB DE LECTURE
Vous pouvez voir lors de votre visite à la
bibliothèque que le club est très actif. Lors
de la deuxième semaine  les jeunes ont fa-
briqué des marionnettes. Elles sont exposées
à la bibliothèque. Les jeunes ont beaucoup
de talent et d'imagination. La troisième se-
maine, un tournoi a été organisé pour élire
un chevalier.  Maxime Côté a remporté le
titre de chevalier.
La quatrième semaine ils ont préparé un re-
pas pour leurs personnages imaginaires (ex-
posé à la bibliothèque). Vous pourrez voir le
tableau du panthéon du club de lecture, tous
les noms des jeunes y figurent. Tout en
s'amusant nous n'oublions pas la période de
lecture qui est importante
pour aider les jeunes à maintenir leurs com-
pétences en lecture durant l'été. Pour ceux
et celles qui ne savent pas lire, il y a tou-
jours une personne de disponible pour ra-
conter une histoire.
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CANADA, PROVINCE DE QUÉBEC,
MUNICIPALITÉ DE CALIXA-LAVALLÉE
Séance ordinaire du mardi 3 juillet 2012 du conseil de la municipalité de Calixa-Lavallée tenue à la salle
municipale du 771, rue Beauce, à compter de 20 heures.
Sont présents : Mesdames les conseillères Éva Böröcz et  Sylvette Savaria, et messieurs les conseillers
Ghislain Beauregard, Bruno Napert, Daniel Plouffe et Pierre St-Louis formant quorum sous la présidence
de monsieur le maire Claude Jutras. Monsieur Alain Beauregard, directeur général et secrétaire-trésorier
assure le greffe.

OUVERTURE DE LA SESSION
Monsieur le maire constate le quorum et dé-
clare la session ouverte à 20 heures 00.
1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Sur proposition, il est unanimement résolu
que l'ordre du jour soit adopté comme suit :
1. Adoption de l'ordre du jour;
2. Procès verbal de la séance ordinaire du 5
juin 2012 - Adoption;
3. Affaires découlant de la séance du con-
seil du 5 juin 2012;
4. Correspondance;
5. Congrès de la Fédération québécoise des
municipalités - Inscription de m. le maire;
6. Règlement n° 273 Code d'éthique et de
déontologie des employés municipaux - Pré-
sentation du projet de règlement;
7. Règlement n° 273 Code d'éthique et de
déontologie des employés municipaux
 - Avis de motion;
8. Finances
8.1 Comptes payés et à payer
- Autorisation de paiement;
9. Rapport des comités du conseil
9.1 Bâtiments et propriétés municipales
9.1.1 Rapport du représentant;
9.1.2 Protocole d'entente entre la municipa-
lité régionale de comté Marguerite d'Youville
et la municipalité
- Autorisation pour signatures;
9.2 Voirie et aqueduc
9.2.1 Rapport du représentant;
9.2.2 Remplacement d'une glissière de sé-
curité - Contrat;
9.3 Environnement
9.3.1 Rapport du représentant;
9.4 Urbanisme
9.4.1 Rapport du représentant;
9.4.2 Plan et règlements d'urbanisme révi-
sés - Suivi;
9.4.3 Règlement de modification no 181-26
afin de créer une nouvelle zone AGR-11
- Nouvel avis de motion;
9.5 Culture et patrimoine
9.5.1 Rapport de la représentante;
9.6 Loisirs
9.6.1 Rapport de la représentante;
9.7 Transport et transport adapté
9.7.1 Rapport du représentant;
9.8  Sécurité civile et prévention des incen-
dies
9.8.1 Rapport du représentant;
9.8.2 Schéma de couverture de risques - Plan
de mise en œuvre 2010-2015 -  Adoption;
9.8.3 Aqua Data - Offre de service
- Inspection des bornes d'incendie;

10. Directeur général - Démission;
11. Période de questions;
12. Levée de l'assemblée.

2.  ADOPTION  DU PROCÈS- VERBAL DE
LA SÉANCE ORDINAIRE DU 5 JUIN 2012
Sur proposition de monsieur le conseiller Da-
niel Plouffe, appuyé par madame la con-
seillère Éva Böröcz, il est unanimement ré-
solu:
D'ADOPTER le procès-verbal de la séance
ordinaire du 5 juin 2012 tel que déposé.

3. AFFAIRES  DÉCOULANT DE LA SÉANCE
DU 5 JUIN 2012
Le directeur général résume le suivi fait aux
décisions de la séance du 5 juin 2012.

4. CORRESPONDANCE
Aucune correspondance particulière.

5. CONGRÈS DE LA FÉDÉRATION QUÉ-
BÉCOISE DES MUNICIPALITÉS
- INSCRIPTION DE M. LE MAIRE
CONSIDÉRANT que monsieur le maire est
membre du comité aménagement du terri-
toire, agriculture et environnement de la Fé-
dération et qu'il est dans l'intérêt de la muni-
cipalité que m. le  maire participe au Con-
grès;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et una-
nimement résolu :
D'AUTORISER l'inscription de monsieur le
maire au Congrès 2012 de la Fédération qué-
bécoise des municipalités et de lui rembour-
ser les frais encourus.

6. RÈGLEMENT N° 273 CODE D'ÉTHIQUE
ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS
MUNICIPAUX - PRÉSENTATION DU
PROJET DE RÈGLEMENT
CONSIDÉRANT la Loi sur l'éthique et la déon-
tologie en matière municipal;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et una-
nimement résolu :
D'ADOPTER le projet de règlement tel que
déposé.

7. RÈGLEMENT N° 273 CODE D'ÉTHIQUE
ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS
MUNICIPAUX - AVIS DE MOTION;
Avis de motion est donné par m. le conseiller
Pierre St-Louis à l'effet que lors d'une séance
ultérieure, il déposera le règlement no 273
afin que soit adopté ledit règlement sur l'éthi-
que et la déontologie des employés munici-
paux.  Un projet de règlement étant déposé,
une dispense de lecture est demandée.

8. FINANCES
8.1 COMPTES PAYÉS ET À PAYER
- AUTORISATION DE PAIEMENT
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et una-
nimement résolu :
QUE LA LISTE des comptes en date du 3
juillet 2012 au montant de 77 890.78$ soit
approuvée.

9.  COMITÉS DU CONSEIL
9.1 BÂTIMENTS ET
PROPRIÉTÉS MUNICIPALES
9.1.1 RAPPORT DU REPRÉSENTANT
Des travaux correctifs au réseau électrique
ont été effectués suite à un examen
thermographique, courtoisie de l'assureur
de la municipalité.
9.1.2 PROTOCOLE D'ENTENTE ENTRE
LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE
COMTÉ MARGUERITE D'YOUVILLE ET
LA MUNICIPALITÉ
- AUTORISATION POUR SIGNATURES
CONSIDÉRANT que la résolution no 2011-
03-083 de la municipalité régionale de
comté Marguerite d'Youville à qui est con-
fiée la gestion du Pacte rural;
CONSIDÉRANT que l'aménagement d'un
espace touristique et l'agrandissement de
la bibliothèque constituent des projets struc-
turant, donc admissibles au Pacte rural;
CONSIDÉRANT le protocole d'entente sou-
mis par la MRC et recommandé par le co-
mité du Pacte rural;
CONSIDÉRANT l'échéance prochain du
pacte rural et l'état d'avancement des plans
de l'architecte au dossier;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et una-
nimement résolu :
D'AUTORISER le maire et le directeur gé-
néral à signer pour la municipalité le pro-
tocole d'entente;
D'AFFECTER jusqu'à concurrence de 100
000 $ le surplus accumulé à titre de parti-
cipation financière de la municipalité.
9.2 VOIRIE ET AQUEDUC
9.2.1 RAPPORT DU REPRÉSENTANT
Monsieur le conseiller Ghislain Beauregard
mentionne que la pompe submersible de
la station de pompage située près de
Verchères a été changée. Par ailleurs, le
ponceau près de la propriété de m. Lavallée
sur Beauce est à surveiller puisque de l'éro-
sion est observé à sa base. Les travaux
d'élagage se poursuivront sous peu.
9.2.2 REMPLACEMENT D'UNE GLIS-
SIÈRE DE SÉCURITÉ - CON-
TRAT
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CONSIDÉRANT la lettre du député de Verchères monsieur
Stéphane Bergeron datée du 8 juin 2012;
CONSIDÉRANT que le remplacement d'une glissière de
sécurité sur le rang Lamontagne est admissible au pro-
gramme d'aide financière à l'amélioration du réseau routier
municipal 2012-2013;
CONSIDÉRANT que le résultat des soumissions soit cinq
invitations, deux soumissions déposée (procès verbal
d'ouverture des soumissions daté du 3 juillet 2012);
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unanimement ré-
solu :
DE RETENIR les services de Entreprise Ployard 2000 Inc
pour le remplacement des glissières de sécurité sur le rang
Lamontagne par du matériel usagé au montant de 2 350.51
$ taxes incluses et le remplacement d'un poteau, glissière
située à l'intersection de la Petite Montée et Beauce au
montant de 344,93 $, taxes incluses.

9.3 ENVIRONNEMENT
9.3.1  RAPPORT DU REPRÉSENTANT
Aucun développement depuis la séance précédente.

9.4 URBANISME
9.4.1  RAPPORT DU REPRÉSENTANT
Voir rubrique suivante.
9.4.2 PLAN ET RÈGLEMENTS D'URBANISME RÉVISÉS
- SUIVI
Le comité d'urbanisme de la municipalité terminera son exa-
men des observations du coordonnateur de la MRC le 10
juillet prochain.

9.4.3 RÈGLEMENT DE MODIFICATION NO 181-26 AFIN
DE CRÉER UNE NOUVELLE ZONE AGR-11 - NOUVEL
AVIS DE MOTION
Il y a lieu de donner un nouvel avis de motion vu les délais
écoulés depuis le premier avis de motion et vu l'existence
de la zone AGR- 9. Ainsi, avis de motion est donné par m. le
conseiller Bruno Napert à l'effet que lors d'une séance ulté-
rieure, il déposera le projet de règlement no 181-26 visant à
modifier le règlement de zonage de la municipalité afin de
créer la zone AGR-11 à même la zone AGR-7 et y établir les
normes applicables à cette nouvelle zone, notamment en
adoptant des mesures règlementaires traitant de la superfi-
cie maximale des bâtiments accessoires.

9.5 CULTURE ET PATRIMOINE
9.5.1 RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE
Aucun développement depuis le conseil précédent.

9.6 LOISIRS
9.6.1 RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE
Madame Sylvette Savaria informe la population du début
du camp de jour et de l'activité familiale tenue conjointe-
ment avec l'exposition agricole.

9.7 TRANSPORT ET TRANSPORT ADAPTÉ
9.7.1 RAPPORT DU REPRÉSENTANT
Aucun développement depuis le conseil précédent.

9.8 SÉCURITÉ CIVILE ET PRÉVENTION DES INCENDIES
9.8.1 RAPPORT DU REPRÉSENTANT
Voir rubrique suivante
9.8.2 SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES - PLAN
DE MISE EN ŒUVRE  2010-2015 - ADOPTION
CONSIDÉRANT que le plan de mise en œuvre nécessaire
à l'application du schéma de couverture de risque;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unanimement ré-
solu :
D'ADOPTER le plan de mise en œuvre tel que déposé.

9.8.3  AQUA DATA - OFFRE DE SERVICE - INSPECTION
DES BORNES D'INCENDIE
CONSIDÉRANT  l'obligation pour les MRC d'élaborer un
schéma de couverture de risque d'incendie;
CONSIDÉRANT que la MRC de Marguerite d'Youville pro-
cède actuellement de concert avec les municipalités loca-
les à l'élaboration de son schéma tel que requis par la loi;
CONSIDÉRANT qu'à l'intérieur du schéma, les municipali-
tés de la MRC de Marguerite D'Youville doivent attester de

la conformité de la capacité hydraulique des
bornes d'incendie par le biais d'un programme
d'inspection préventive par  des professionnels,

de manière à faire bénéficier la munici-
palité du régime l'exonération de respon-
sabilité;
CONSIDÉRANT que l'offre d'Aqua Data
contient un programme soit d'un an, soit
de 3 ans ou de 5 ans;
CONSIDÉRANT que l'offre de 5 ans d'en-
tretien représente le plus bas coût unitaire,
soit 20$ par année par borne fontaine;
CONSIDÉRANT qu'un rapport complet
est remis à la municipalité pour chaque
borne-fontaine à la suite de chaque ins-
pection;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé pet
unanimement résolu :
D'ACCORDER à Aqua Data le mandat
d'inspection et entretien annuels des bor-
nes
fontaines conformément à l'offre de ser-
vice datée du 18 juin 2012, option 5 ans
au coût de 180$ plus taxes de même que
les frais de transport de 130 $ aller-re-
tour.

MONTANT
4 185.08
1 071.05
1 165.77

865.86
4.59

36.94
48.91

142.66
149.56

Petite caisse/ frais de poste, fourniture de bureau,frais comité 190.56
7 571.09

63.24
1 000.00

137.74
172.44

17.22
3.77

16.91
Aqueduc/ analyse d'eau, sachets de chlore/ Laboratoire SM 235.24

73.54
31.52
50.00
52.53
38.27

2 985.83
359.37
628.36
632.36
413.91

3 908.00
777.00

5 402.00
10 875.00
1 362.00
1 190.00
4 582.00

305.73
1 397.67
4 400.50
5 133.89

13 900.16
6.00

689.85
1 616.66

77 890.78
Salaires des élus
Inscription congrès FQM/maire

MRC/honoraires prof./évaluation foncière

Frais de mutation

Électricité/ éclairage des rues
Frais de déplacement /directeur général/ 6 juin au 22 juin

Clapet anti-retour/Coop

Honoraires/Avocat/ Municonseil

Agence  Métropolitaine de Transport/ quote-part
Communauté métropolitaine de Montréal/quote-part

Loisirs/ juillet, août

MRC/cour municipale/ déficit de l'exercice

DESCRIPTION
Salaires des employés

                                                                 TOTAL

Desjardins  sécurité financière/assurances coll./ mai

Bell mobilité

Tuyau, adapteur/Coop

Serv. de cartes Visa Desj. /fournitures
Serv. de cartes Visa Desj. /fournitures, repas

MRC/gestion des matières résiduelles 

Municipalité de Verchères/deuxième versement /incendie

MRC /Transport adapté

Aqueduc/achat d'eau/ajustement quote-part/AIBR

MRC/gestion des cours d'eau

MRC/développement économique

MRC/cour municipale

Aqueduc/employé/purge rang Lamontagne, Second-Ruisseau
Aqueduc/employé/ouvrir deux entrées d'eau

Aqueduc/employé/kilométrage
Aqueduc/ entente de janvier au 30 juin/employé

Voirie/nivelage, rue des Érablières/ Transport JP Pigeon
Aqueduc/achat d'eau

MRC/administration générale
Voirie/Transport C. Jacques &Fils/épandage asphalte

Remises de l'employeur/ Fédéral/mai

Bell/Internet

MRC/sécutité incendie

Aqueduc/employé/installer pompte subm./Petit Côteau

Hébergement site Internet mai à août/Québec municipal
Pompe sumb./Coop

Colle/Coop

Remises de l'employeur / SQ /mai

Aqueduc/ employé/ fuite d'eau, détecter boîte de service

10. DIRECTEUR GÉNÉRAL
- DÉMISSION
Les membres prennent acte de
la démission du directeur géné-
ral et inspecteur.  Des modalités
sont convenues avec monsieur
Beauregard pour que l'intérim soit
assuré.
11. PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le maire tient une pé-
riode de questions pour les per-
sonnes présentes.  Il est question
du projet de chapiteau permanent
sur le site de la Société de l'agri-
culture du comté de Verchères.
12. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
Monsieur le maire rappelle qu'il
n'y aura pas de séance au mois
d'août 2012.  L'ordre du jour étant
épuisé, sur  proposition, il est
unanimement résolu que la pré-
sente session soit levée à 20h 15.

COMPTES ACQUITTÉS ET FOURNISSEURS
DE LA PÉRIODE- AUTORISATION DE PAIEMENT

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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L'équipe du journal:

N’oubliez pas les cinémas le vendredi après-midi à 13h30,
pour tous au coût de 3$ par personne

pour un maximum de 10$ par famille avec le breuvage et le pop
corn inclus. Bienvenue aux petits et grands!

Nous serons fermés pour les deux prochaines semaines.
Bonnes vacances à tous, bon repos et on se revoit

début août pour la semaine Sciences!
Si vous voulez voir d’autres photos et vidéos de notre fabuleux

camp de jour, allez au :  www.calixa-lavallee.ca

Nous sommes fiers d’annoncer que lors de l’assemblée
générale de la Fédération des Plus Beaux Vil-lages de la
Terre qui a eu lieu à Gordes (Vaucluse) France du 6 au 8
juillet 2012, l’Association des plus beaux villages du Qué-
bec et son réseau de 35 villages exceptionnels ont été
reconnus à titre de plus beaux villages de la Terre. Cette
fédération regroupe, entre autres, les plus beaux villages
de France, Italie, Wallonie (Belgique) et Japon.
Lors de leur séjour à l’occasion de cette assemblée géné-
rale, Messieurs Martin Lévesque, président de l’APBVQ
et maire de Saint-Antoine-sur-Richelieu de même que Gas-
ton Arcand, vice-président de l’APBVQ et maire de
Deschambault-Grondines ont été élus au conseil d’admi-
nistration de cette fédération internationale. Cette recon-
naissance reflète l’apport de notre association à l’appel
touristique international de nos 35 villages membres dont
on peut retrouver la liste en consultant le site Web:
www.beauxvillages.qc.ca ou en se procurant le guide des
plus beaux villages du Québec dans toutes les bonnes

De gauche à droite: Hakira Hamada, Japon; Fiorello Primi, Italie; Maurice Chabert, France;
Alain Collin, Belgique et Martin Lévesque, Québec.

librairies ou sur le site Web des Publications du Québec.
Nos villages membres peuvent maintenant s’enorgueillir d’avoir
été reconnus comme étant 35 communautés villageoises mem-
bres des plus beaux villages de la terre. Cette nouvelle vitrine
internationale ouvre des horizons inespérés à nos villages ru-
raux maintenant reconnus mondialement pour la préserva-
tion du patrimoine architectural qu’ils ont su conserver, du pa-
trimoine paysager qu’ils ont aussi su préserver et de la viva-
cité de la culture qui les caractérise.
L’appel international du produit touristique culturel de l’APBVQ
demeure notre préoccupation principale et s’inscrit, grâce à
l’aide financière consentie par le ministère du Tourisme du
Québec, dans l’optique du plan de développement de l’indus-
trie touristique 2012-2020.
Pour tout renseignement supplémentaire:
Jules Savoie, directeur général,
Association des plus beaux villages du Québec
506-76 Dalhousie, Québec (Québec) G1K 8W6
418-652-8150, info@beauxvillages.qc.ca

Notre village peut maintenant
s’enorgueillir de faire partie
d’une association membre
«de la Fédération internationale
des plus
beaux villages
de la Terre».

Suite à la démission du directeur général et inspecteur, Alain Beauregard, le journal perd un précieux collabo-
rateur. J’ai grandement apprécié notre collaboration, et je te souhaite la meilleure des chances dans ton nou-
veau défi. Gérard Guérin, directeur de L’Oiseau-Mouche.


