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Le mot du maire RÉUNION DU CONSEIL
   le lundi  6 avril 2009 à 20h00

Salle municipale

ORDRE DU JOUR-préliminaire

Donné à Calixa-Lavallée, le 31 mars 2009
par Alain Beauregard,
Secrétaire-trésorier, Directeur général,
Municipalité de Calixa-Lavallée
Tel: 450 583-6470; Fax: 450 583-5508

Le maire est
en vacances

La municipalité de Calixa-
Lavallée fait partie de

l’Association des plus beaux
villages du Québec.

1.   Adoption de l'ordre du jour ;
2    Procès-verbal de la session ordinaire
      du 2 mars 2009 ;
3.   Procès-verbal de la séance extraordinaire
      du 23 mars 2009 ;
4.   Procès-verbal de la séance extraordinaire
      du 28 mars 2009 ;
5.    Procès-verbal de la séance ajournée
      du 23 mars tenue le 30 mars 2009 ;
6    Correspondance;
7    Rapport des comités ;
8.   Entretien paysager -
9.   Sygem - banque d'heures ;
10. Comptes payés et à payer
      - Autorisation de paiement ;
11.  Programmes d'infrastructures : Chantiers
     Canada, Stimulation, Infrastructures de loisirs
      - détail;
12.  Subvention d'aide à l'amélioration du réseau
      routier local- projet 2009 ;
13. Fauchage, été 2009 - Mandat ;
14. Rue Berthiaume - prolongement du réseau
      - Attestation auprès du ministère;
15. Bâtiments patrimoniaux - Dépôt du rapport;
16. Inventaire et caractérisation des systèmes de
      traitement des eaux usées - suivi;
17. Projet de boulangerie - 240, chemin Beauce
      - Nouvel appui;
18. Projet de construction résidentiel - lot 406-10 et
      406-11 - Refus de la CPTAQ ;
19.  Règlement de modification no 181-26 (règlement
     de concordance)- Activités artisanales - Projet;
20.  Règlement de modification no 181-27 (règlement
      de concordance)  - Normes générales relatives
       à la protection du territoire agricole - Projet ;
21. Don d'arbres - club 4H;
22. Écocentre - suivi;
23.  Schéma de couverture de risques - Adoption
      par le ministre de la sécurité publique ;
33   Agrandissement de la bibliothèque et mise aux
     normes - subvention retournée au Pacte rural;
34. Période de questions;
35. Levée de la séance.

Horaire des bureaux municipaux,
congé de Pâques :

Les bureaux seront fermés vendredi
le 10 avril et le lundi le 13 avril.

APPEL D'OFFRES

Contrat d'entretien de la pelouse
des terrains municipaux

Été 2009
La Municipalité invite les personnes intéressées à présenter
des soumissions pour l'entretien de la pelouse des terrains
municipaux. Le contrat comprend les terrains suivants:
- Le terrain de la Mairie
- Intérieur et extérieur de la patinoire
- Terrain du Parc Calixa-Lavallée
- Terrain de jeux et terrain de balle du Parc Bouvier
- Les bornes-fontaines

Le soumissionnaire fournit la main d'œuvre, la machinerie,
les équipements dont le taille-bordure et l'entretien des
appareils.

Les soumissions doivent être déposées, sous pli,  au bureau
de la Municipalité, 771 chemin de la Beauce, avant vendredi
le 24 avril 2009 à 11h55. L'ouverture des soumissions aura
lieu à 11h56 le vendredi 24
avril.
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Décès de monsieur Raymond Jacques
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Hydro-Québec,
diagnostic résidentiel « Mieux consommer».
Dans le cadre de la séance du conseil du 2 mars, certains
citoyens ont rapporté des difficultés à remplir le question-
naire en ligne.
Voici les réponses fournies par Hydro-Québec toutes liées
aux conditions d’admissibilité:
. être propriétaire ou locataire occupant, plus exactement,
avoir son propre compteur d’électricité;
. habiter à cette adresse depuis plus de douze mois au mo-
ment du lancement de la campagne de promotion soit mi-
février 2009;
. détenir un abonnement à usage domestique, tarif D ou DT;
Nous disposons à la municipalité d’un grand nombre de ques-
tionnaires pour ceux et celles qui en auraient besoin.
Pour toute question, vous pouvez appeler au numéro 1 800
ENERGIE
La campagne prendra fin le 9 août 2009. À vos claviers (en li-
gne) ou à vos crayons (support papier), avant que le prin-
temps à nos portes vous dirige vers d’autres préoccupations!

Faire du compost !
La MRC offre une formation
d’une heure, ici à Calixa-Lavallée,
sur la façon de faire du compost.
La formation aura lieu à la mi-
avril ou début mai, beau temps
mauvais temps.  Il faut toutefois
que le nombre d’intéressés le
justifie.

Vous réservez votre place en ap-
pelant au (450) 583-6470 au plus
tard vendredi le 10 avril 2009.

Abri d’auto.
Rappel de l’article no 10.2 du règle-
ment de zonage : les abris d’auto sont
autorisés jusqu’au 15 avril. Après
cette date, ils doivent être enlevés.
Merci pour votre collaboration.

Mot de reconnaissance

À toi qui donnes de ton temps gratuitement auprès de la communauté.
À toi qui participes à élaborer des activités sociales et culturelles.
À toi qui t’impliques auprès des enfants, des personnes âgées ou malades.
À toi qui grâce à ton support et ton implication contribues au mieux-être de la
société.
À toi qui assures la vitalité de la municipalité par ton engagement dévoué, ton
énergie.
MERCI à tous les bénévoles,
                                    vous êtes une richesse inestimable.

Le 13 mars 2009 est décédé à Calixa-Lavallée Monsieur Raymond Jacques.
Pendant de nombreuses années il fut un bénévole au comité des loisirs.

 Depuis plusieurs étés, il gérait les tournois amicaux de base-ball du village, et à l’automne, il organisait
le célèbre méchoui des loisirs, dont tous les bénéfices retournaient au comité des loisirs.

Adieux Raymond et merci

Fausses alarmes.

La Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-
Laurent a adressé aux municipalités de son terri-
toire une demande de modification réglementaire
visant à « …contrer les difficultés que représen-
tent pour la Régie le déplacement de policiers lors
de fausses alarmes ». En substance, « …le signal
sonore audible de l’extérieur doit être muni d’un
mécanisme automatique prévoyant son arrêt trente
(30) minutes après son déclenchement ».  Le se-
cond déclenchement injustifié à l’intérieur d’une
période de douze mois est pénalisé par des amen-
des variant de 100 $ à 300 $.  Le conseil réuni en
séance ordinaire du 2 mars a toutefois choisi de
remplacer l’approche punitive par la prévention.

C’est pourquoi nous vous demandons de vous
assurer du fonctionnement adéquat de vos systè-
mes d’alarme : piles chargées, détecteurs bien
fixés, aucun objet en mouvement lorsque le sys-
tème est armé, mécanisme d’arrêt du signal exté-
rieur après 30 minutes, etc.

FOSSE SEPTIQUE - FICHE DU CITOYEN
Compléter la fiche technique qui vous a été adressée
s’avère fastidieux. Limitez-vous à remplir la première
page, recto/verso, ce sera suffisant. MERCI

FOSSE SEPTIQUE
- PROJET-PILOTE
Le conseil réuni en séance extraordinaire, le 26 mars 2009, (nouvelle
terminologie pour « séance spéciale ») a adhéré à l’entente
intermunicipale.  La municipalité de Verchères qui agit sur tout
l’aspect administratif a lancé l’appel d’offres dès le lendemain.
Plusieurs municipalités ont entrepris une démarche semblable, sans
bénéficier d’une aide financière.



Cette grille est une gracieuseté
de Madame Carmen Ostiguy
www.jongleusedemots.compage 4

Solution
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À tous les bénévoles, hébergeurs - hébergeuses, concitoyens - concitoyennes,

L’équipe de Chants de Vielles vous invite cordialement à une soirée de visionnement.  Lors de l’édition 2008,  la photo-
graphe Diane Parent et le vidéaste Guy Théorêt, ont capté des images formidables qu’il nous tarde de partager avec
vous. Cette soirée de projection vidéo et d’exposition de photos a pour but de souligner votre implication et de vous faire
revivre les moments inoubliables que nous avons vécus tous ensemble. Nous espérons vous accueillir en grand nombre.

L’Équipe de Chants de Vielles

Détails : 9 avril  2009 - 19H00 – Bar  Le Manoir - 778, rang de la Beauce, Calixa-Lavallée
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Action de faire la chicane

SUDOKUMOT 6

La grille
Comme celle du SUDOKU
traditionnel, la grille du
SUDOKUMOT est composée
de colonnes et de rangées qui
se coupent de manière à former
des cases qui doivent être
remplies. Là où elle se
distingue, c’est à l’intérieur des
petites frilles: certaines d’entre
elles sont ombragées en
diagonale. C’est la clé qui
permettra de remplir la grille.
Les éléments
Les éléments utilisés dans ce
jeux sont les lettres. Celles qui
sont utilisées pour chacune des
grilles sont présentées sous la
forme d’un anagramme.
Les règles du jeu
Vous devez suivre les règles du
SUDOKU en positionnant les
lettres à résoudre l’anagramme.
Disposez ensuite le mot trouvé
dans la diagonale, de
gauche à droite



CANADA, PROVINCE DE QUÉBEC,
MUNICIPALITÉ DE CALIXA-LAVALLÉE
Séance ordinaire du conseil de la municipalité de Calixa-Lavallée tenue à la salle muni-
cipale du 771, rue Beauce le lundi 2 mars 2009, à compter de 20 heures.
Sont présents : Madame les conseillères Éva Borocz,  Diane Chaput et les conseillers,
messieurs  Claude Jutras, Pierre St-Louis et Ghislain Beauregard, formant quorum sous
la présidence de monsieur Jean-Robert Grenier. Monsieur Alain Beauregard, directeur
général et secrétaire-trésorier assure le greffe de la séssion.
Est absent : Monsieur le conseiller René Jacques.
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OUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur le maire constate le quorum et déclare la session
ouverte à 20 heures 00.  Il souhaite la bienvenue aux
participants et les remercie de leur présence.
1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Sur la proposition, il est unanimement résolu que l'ordre du
jour soit adopté tel que présenté :
1.   Adoption de l'ordre du jour ;
2.   Procès verbal de la séance ordinaire du 2 février 2009 ;
3.   Affaires découlant du procès verbal de la séance ordinaire
     du 2 février 2009 ;
4.  Rapport des comités ;
5.  Correspondance ;
6.  Consultation juridique - mandat à Fasken Martineau ;
7.  Assurances collectives - Modification ;
8.  Cellulaire - directeur général ;
9.  Don de monsieur Michel Beaudoin - remerciements ;
10. Comptes payés et à payer - Autorisation de paiement ;
11. Subvention d'aide à l'amélioration du réseau routier
      municipal - réclamation ;
12. Nouveaux programmes d'infrastructures ;
13. Rue Berthiaume - prolongement du réseau - Entente ;
14. Bâtiments patrimoniaux - Caractérisation - Suivi ;
15. Inventaire et caractérisation des systèmes de traitement
      des eaux usées - suivi ;
16. Projet de boulangerie - 240, chemin Beauce
      - Révision, CPTAQ ;
17. Projet de construction résidentiel - lot 406-10 et 406-11
      -Décision de la Commission de protection du territoire
      agricole;
18. Règlement de modification nº 181-26 (règlement de
      concordance) - Activités artisanales - Avis de motion ;
19. Règlement de modification nº181-27 (règlement de
      concordance)  - Normes générales relatives à la protection
      du territoire agricole - Avis de  motion ;
20. Conformité du plan et des règlements d'urbanisme au
     schéma d'aménagement, 2e génération
      - Programme de travail;
21. Inspection des permis émis ;
22. Entente de principe - Écocentre ;
23. Schéma de couverture de risques - Suivi ;
24. Réfection de la patinoire - Programme " Diagnostic
     résidentiel - Mieux consommer "Hydro-Québec - suivi ;
25. Agrandissement de la bibliothèque et mise au norme du
      bâtiment municipal - Subvention du pacte rural
      - remboursement ;
26. Période de questions du public ;
27. Levée de l'assemblée.
Et l'ajout suivant :
25.1. Régie intermunicipale de police Richelieu Saint-Laurent
- Règlement n º  14 concernant les systèmes d'alarme ;
En cours de séance, la rubrique nº 25.1 a été devancée à
nº4.2. La rubrique nº 4.1  " Recyclage -réglementation-

demande à la ministre du ministère du développement
durable, de l'environnement et des parcs " a été ajoutée.

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
ORDINAIRE DU 2 FÉVRIER 2009
Sur une proposition, il est unanimement résolu :
D'ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 2
février 2009 en modifiant l'expression " 43.85 $ " pour " 43.98
$ ", résolution n° 2009-02-22.

3. AFFAIRES  DÉCOULANT DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 2 FÉVRIER 2009
Le directeur général résume le suivi fait à la session ordinaire
du 2 février 2009. L'évaluation du réservoir d'huile, la
réclamation des frais de lutte contre les incendies provenant
d'effectifs hors entente (hors territoire), l'inventaire complet
du contenu pour figurer aux assurances de la municipalité
sont des tâches rappelées issues du caucus du 23 février
2009.

4. RAPPORT DES COMITÉS
Les membres du conseil font état des sujets pour lesquels ils
ont mandat.
-   Voirie:
Monsieur le conseiller Ghislain Beauregard demande que du
gravier soit acheté pour remplir les trous et dépressions dans
la chaussée. Il demande aussi que des mesures soient prises
pour que soit réduite la vitesse des autobus scolaires. sur le
Second Ruisseau.
-   Culture, patrimoine:
Madame la conseillère Diane Chaput annonce la réunion du
comité culturel de la MRC qui aura lieu le 2 avril à l'hôtel de
ville de Varennes. Il y aura jumelage entre les artistes
participants.
-   Urbanisme:
Madame la conseillère Éva Borocz souligne la rencontre sur
la caractérisation qui a eu lieu le 10 février. Monsieur le maire
résume le déroulement de cette soirée et le suivi éventuel.
-   Sécurité publique / matières résiduelles:
Monsieur le maire informe la population que la poursuite de
quatre anciens directeurs de la Régie contre leur ancien
employeur devrait connaître le dénouement sous peu.
- Environnement:
À l'invitation du maire, le conseil adoptera unanimement la
résolution ci-après.
-   Bibliothèque, loisirs et salle municipale:
Monsieur le conseiller Pierre St-Louis explique que le toit de
l'entrée droite sera réparé à court terme étant donné qu'il y a
encore des fuites. Monsieur le maire demande au directeur
général de faire évaluer la précarité de la colonne de briques
qui supporte le toit de l'entrée gauche de la mairie.

-   Transport adapté:
Monsieur le conseiller Claude Jutras informe qu'il
y aura une réunion sous peu.
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-   Communauté métropolitaine de Montréal:
Monsieur le maire résume ses premières démarches à titre
de président du comité consultatif agricole de la CMM.  Afin
d'assurer  la mission de ce comité, monsieur le maire s'est
investi dans la place de ce comité parmi  les acteurs de la
CMM. Incidemment, les trois lois concernées sont en
examen: la loi sur l'Aménagement et l'urbanisme, la loi sur
la protection du territoire et des activités agricoles et la loi
sur la Communauté métropolitaine de Montréal.

4.1.  RECYCLAGE - RÉGLEMENTATION - DEMANDE À
LA MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE
L'ENVIRONNEMENT ET DES PARCS
CONSIDÉRANT l'effet de la récession sur le recyclage du
carton soit, notamment, la chute de plus de 30 % du prix des
matières récupérées destinées aux entreprises de recyclage;
CONSIDÉRANT que les entreprises de recyclage ne sont
plus en mesure d'acheminer dans les pays asiatiques les
matières ramassées par les municipalités du Québec et
autres recycleurs;
CONSIDÉRANT que, pour conséquence, les entrepôts sont
encombrés et compromettent la rentabilité de l'opération;
CONSIDÉRANT que les entreprises auraient commencé à
diriger vers les sites d'enfouissement les matières qui ne
trouvent pas preneur ;
CONSIDÉRANT que la règlementation américaine obligeant
les papetières à produire du papier recyclé à 100%, ce qui
assure un marché pour les matières collectées ;
CONSIDÉRANT que cette approche responsabilise
davantage une société qui règlemente en ce sens ;
EN CONSÉQUENCE il est  unanimement résolu :
DE DEMANDER à la ministre du développement durable,
de l'environnement et des parcs madame Line Beauchamp
de déposer une modification législative exigeant des
papetières qu'elles produisent du papier et du carton recyclés
à au moins 50 % ;

4.2 RÉGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE RICHELIEU
SAINT-LAURENT - RÈGLEMENT Nº14 CONCERNANT
LES SYSTÈMES D'ALARME
CONSIDÉRANT que la Régie intermunicipale de police
Richelieu-Saint-Laurent demande aux municipalités
desservies d'adopter le règlement n° 14 visant principalement
à prévenir le déclenchement de fausses alarmes ;
CONSIDÉRANT l'évaluation de la desserte du territoire par
la Régie ;
CONSIDÉRANT que le Conseil désire s'engager dans la
prévention plutôt que dans la coercition à savoir faire un
suivi soutenu auprès des citoyens en lieu et place d'imposer
les pénalités prévues au règlement;
EN CONSÉQUENCE il est  unanimement résolu :
DE NE PAS SOUSCRIRE à la demande de la Régie et
conséquemment ne pas amorcer la procédure d'adoption
dudit règlement.

5.  CORRESPONDANCE
Le directeur général résume les lettres du directeur général
de la municipalité régionale de comté Lajemmerais datées
du 17 février 2009 (nomination au comité d'admission du
transport adapté et redistribution des redevances, élimination
des matières résiduelles soit 1 581,29$ pour la période
d'avril à septembre 2008), du 24 février 2009 (dette de

251 900 $ dont 2 443 sont attribuables à la municipalité, dette
à laquelle monsieur le maire rappelle qu'il faudra ajouter
l'emprunt pour l'acquisition de l'ancien presbytère), le permis
annuel accordé par le ministère des Transports, le rapport
annuel du Réseau Biblio et la lettre de la vice-première ministre
et ministre du ministère des affaires municipales et des régions
et de l'occupation du territoire madame Nathalie Normandeau,
datée du 10 février 2009 et adressée au maire de Verchères
monsieur Claude Fradet confirmant l'acceptation d'une aide
financière pour l'inventaire et la caractérisation des systèmes
de traitement des eaux usées.  Monsieur le maire fait lecture
de cette lettre.

6. CONSULTATION JURIDIQUE
- MANDAT À FASKEN MARTINEAU
CONSIDÉRANT l'offre de service datée du 24 novembre 2008
de la firme Fasken Martineau relativement au droit municipal;
CONSIDÉRANT que la municipalité est sous entente avec la
firme Fasken Martineau ;
EN CONSÉQUENCE il est  unanimement résolu :
DE CONFIRMER un mandat de consultation juridique à Me
Mario Paul Hus du cabinet Fasken Martineau au montant
forfaitaire de 500 $, taxes en sus, pour l'année 2009:

 7. ASSURANCES COLLECTIVES - MODIFICATION
CONSIDÉRANT l'insuffisance budgétaire au poste 02-130-00-
282 pour offrir l'assurances collectives à l'ensemble du
personnel; CONSIDÉRANT que, par la résolution n° 2009-
02-20, la municipalité ne pouvait offrir la protection courte
durée;
CONSIDÉRANT la résolution n° 2009-01-11 et la disponibilité
budgétaire qui s'ensuit;
EN CONSÉQUENCE, il est unanimement résolu :
D'AFFECTER un montant de 500 $ du poste 02-130-00-210
au poste 02-130-00-282 :
D'AJOUTER la protection courte durée à l'adhésion faite par
la résolution n° 2009-02-20.

 8.CELLULAIRE - DIRECTEUR GÉNÉRAL
CONSIDÉRANT l'achat groupé de la Fédération québécoise
des municipalités et l'offre de service de Bell Mobilité retenu
par le service d'achat municipal (SAM);
EN CONSÉQUENCE, il est unanimement résolu :
DE FAIRE l'acquisition du téléphone cellulaire auprès de  CBCI
Télécom Canada au coût mensuel d'abonnement de 21,25 $
et d'utilisation de 9,70 $ plus taxes, 200 minutes d'appel gratuits
mensuellement, 0,10 $/ minute pour toutes minutes
additionnelles, interurbain et taxes en sus, pour une entente
d'une durée de trois ans;
DE NE PAS excéder des coûts d'utilisation de 50$
mensuellement;
DE TRANSFÉRER la somme requise du poste 02-130-00-
310 au poste 02-190-00-331.

9. DON DE MONSIEUR MICHEL BEAUDOIN
CONSIDÉRANT le don de monsieur Michel Beaudoin d'une
reliure à spirale, des spirales et de quelques accessoires
bureautiques  d'une valeur minimale de 1 000 $;
CONSIDÉRANT la grande utilité de ces appareils et
accessoires;

EN CONSÉQUENCE, il est unanimement résolu :
D'ADRESSER de sincères remerciements à
monsieur Michel Beaudoin pour ce don.



10. COMPTES ACQUITTÉS ET FOURNISSEURS DE LA
PÉRIODE- AUTORISATION DE PAIEMENT
Il est unanimement résolu :
QUE LA LISTE des comptes au montant de 65 640.92 $ soit
approuvée.

11. SUBVENTION D'AIDE À L'AMÉLIORATION DU RÉSEAU
ROUTIER MUNICIPAL -  RÉCLAMATION
CONSIDÉRANT les travaux réalisés dans le cadre de ce
programme de subvention soit la pose de glissières de sécurité
sur le chemin de Beauce ;
CONSIDÉRANT lesdits travaux confiés à Entreprise Ployard
Inc. au montant de 10 167.63 $ ;
EN CONSÉQUENCE, il est unanimement résolu :
D'APPROUVER les dépenses pour les travaux exécutés ci-
devant pour un montant subventionné de 7 500 $ et joint à la
présente copie des pièces justificatives, conformément aux
exigences du ministère des Transports et ;
QUE LES TRAVAUX ont été exécutés conformément aux
présentes sur la ou les routes dont la gestion incombe à la
municipalité.

12. NOUVEAUX PROGRAMMES D'INFRASTRUCTURES
Sujet retiré.

13. RUE BERTHIAUME - PROLONGEMENT DU RÉSEAU -
ENTENTE
CONSIDÉRANT que le propriétaire monsieur Michel Beaudoin
souhaite s'engager envers la municipalité relativement au
paiement de certains travaux d'infrastructure pour desservir
sa propriété ;
CONSIDÉRANT que la municipalité a fait part au propriétaire
des engagements qu'il devait prendre afin que les travaux
puissent être réalisés ;
CONSIDÉRANT que le propriétaire a accepté ces
engagements et consent à signer un engagement unilatéral;
EN CONSÉQUENCE, il est unanimement résolu :
D'AUTORISER le maire et le directeur général à signer
l'entente d'engagement unilatéral discutée en Conseil.

14.  BÂTIMENTS PATRIMONIAUX
- CARACTÉRISATION - SUIVI
Monsieur le maire résume les résultats de la soirée
d'information du 10 février et informe la population que le dépôt
du rapport final est reporté à la session du 6 avril 2009 afin
d'accorder un délai à la population pour apporter des
corrections aux fiches de propriété.

15. INVENTAIRE ET CARACTÉRISATION DES SYSTÈMES
DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
- SUIVI;
Monsieur le maire dépose la lettre datée du 11 février 2009 de
la vice-première ministre et ministre des Affaires municipales
et des régions et de l'occupation du territoire accordant une
aide financière de 343 388 $ pour le projet liant les municipalités
de Verchères, Saint-Antoine-sur-Richelieu et Calixa-Lavallée.
Une soirée d'information de la population sur la méthodologie
est prévue pour le mercredi 11 mars 2009, 19 h 00.
16. PROJET DE BOULANGERIE - 240, CHEMIN BEAUCE -
RÉVISION COMMISSION DE LA PROTECTION DU
TERRITOIRE AGRICOLE
La CPTAQ aurait accepté de réviser la demande d'autorisation
faite par Yannick Dupuis et Karine Desmarais. Le résultat sera
communiqué à une séance ultérieure.

17. PROJET DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE -LOT
406-10 ET 406-11-  COMMISSION DE LA PROTECTION
DU TERRITOIRE AGRICOLE
Monsieur le maire informe la population du refus de la
Commission, datée du 23 février 2009 d'autoriser la
construction d'une résidence sur les lots 406-10 et 406-11,
rue Labonté.

18. RÈGLEMENT DE MODIFICATION No 181-26
(RÈGLEMENT DE CONCORDANCE) USAGES
ACCESSOIRES EN ZONE AGRICOLE - AVIS DE MOTION;
Avis de motion est donné par monsieur le conseiller Claude
Jutras à l'effet que lors de la prochaine séance du conseil il
déposera pour adoption le projet de règlement no 181-26.
Un exemplaire dudit projet étant remis aux membres séance
tenante, une dispense de lecture est demandée.
Monsieur le maire souligne que la MRC a innové en
introduisant les dispositions sur les usages accessoires en
zone agricole et que les MRC et municipalités du Québec s'y
intéressent.

19. RÈGLEMENT DE MODIFICATION No 181-27
(RÈGLEMENT DE CONCORDANCE) NORMES
GÉNÉRALES RELATIVES À LA PROTECTION DU
TERRITOIRE AGRICOLE - AVIS DE MOTION;
Avis de motion est donné par madame la conseillère Éva
Borocz à l'effet que lors de la prochaine séance du conseil il
déposera pour adoption le projet de règlement no 181-27.
Un exemplaire dudit projet étant remis aux membres séance
tenante, une dispense de lecture est demandée.

20. DEMANDE DE PROLONGATION DE DÉLAI POUR LA
MODIFICATION DES  RÈGLEMENTS D'URBANISME-
MME NATHALIE NORMANDEAU, MINISTRE DES
AFFAIRES MUNICIPALES ET DES RÉGIONS ET  DE
L'OCCUPATION DU TERRITOIRE
CONSIDÉRANT que l'article 239 de la Loi  sur l'aménagement
et l'urbanisme permet à une municipalité de demander une
prolongation de délai au ministre pour modifier sa
réglementation d'urbanisme ;
CONSIDÉRANT qu'un premier délai à été demandé par
résolution n° 2007-11-204 ;
CONSIDÉRANT que, mis à part quelques démarches de
confection cartographique, les travaux de révision du plan et
des règlements d'urbanismes ne sont pas entrepris ;
CONSIDÉRANT que le conseil adoptera un plan de travail
dès la prochaine session du conseil afin de respecter le
nouveau délai demandé dans le cadre de la présente ;
EN CONSÉQUENCE et sur proposition il est  unanimement
résolu :
QU' UNE NOUVELLE demande de prolongation de délai de
12 mois soit adressée à Mme la ministre des Affaires
municipales et des régions et de l'occupation du territoire
madame Nathalie Normandeau.

21. INSPECTION DES PERMIS ÉMIS
Monsieur le maire rappelle les inspections à effectuer suite à
l'émission des permis de construction et de rénovation et
leur effet sur l'évaluation foncière total et les revenus
anticipés.

22. ENTENTE DE PRINCIPE- ÉCOCENTRE
Le directeur général annonce qu’il n’y a aucun
changement depuis la séance précédente sinonpage 7



que le tarif par porte, toujours dans le cadre
des négociations en cours entre la MRC et
Nothex, a légèrement augmenté.

23. SCHÉMA DE COUVERTURE DE
RISQUES
Sujet retiré.

24.RÉFECTION DE LA PATINOIRE
- PROGRAMME MIEUX CONSOMMER
- HYDRO-QUÉBEC
Une invitation à la population est faite pour
composer une équipe de rappel des citoyens
de Calixa-Lavallée à remplir le questionnaire
" Mieux consommer " ce qui rapportera à la
municipalité 30 $ par questionnaire support
papier rempli et 35 $ en ligne.

25. AGRANDISSEMENT DE LA
BIBLIOTHÈQUE ET MISE AU NORME
DU BÂTIMENT - SUBVENTION DU
PACTE RUTAL - REMBOURSEMENT
CONSIDÉRANT la lettre du directeur
général du Centre local de développement
monsieur Sylvain Berthiaume datée du 25
février 2009 ;
CONSIDÉRANT que monsieur Berthiaume
demande le remboursement de la
subvention de 16 013 $, le projet concerné
n'ayant pas été réalisé depuis juillet 2007;
CONSIDÉRANT que le comité de ruralité
se dit disposé à réévaluer une demande de
subvention pour ce même projet si la
municipalité désire le réaliser ;
CONSIDÉRANT  qu'en vertu de l'article n°
3.1.6 du protocole d'entente les travaux
devaient être complétés avant le 31
décembre 2007 ;
CONSIDÉRANT qu'une prolongation de
cet échéancier a été demandée en 2008 ;
CONSIDÉRANT que les travaux ne sont pas
débutés ;
EN CONSÉQUENCE,  il est résolu :
DE REMBOURSER la MRC de
Lajemmerais au montant de 16 013 $ tel
que demandé.

REJETÉE À LA MAJORITÉ DES VOIX

26. PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le maire tient une période de
questions pour les personnes présentes
dans l'assistance. Les questions portent
principalement sur les suites de l'étude de
caractérisation sur le patrimoine bâti, et sur
celles, à venir, sur les systèmes de
traitement des eaux usées.

27. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
L'ordre du jour étant épuisé, il est
unanimement résolu que la présente session
soit close à 21h 05.

MONTANT
4 740.54

214.19
50.00

1 148.09
1 000.00
2 525.00

771.28
569.58
50.00

200.00
564.38
399.60

2 553.82
282.19

2 169.72
1 100.53

178.60
10.56
5.61

20.47
190.54
33.84
73.36

227.56
283.75

1 332.86
970.77
69.89

129.12
113.95
69.57

267.17
106.10

1 813.90
1 458.54

341.05
4 658.92

12 613.00
719.70
34.11

3 912.00
16 013.00

25.00
115.88

1 513.18
65 640.92

Remises de l'employeur/ Fédéral / janvier

Petite caisse/ frais de poste

Avocat/hon.prof./ règlement aux travaux municipaux

Municipalité Verchères/quote-par/incendie/1er versement

Patinoire/ location toilette15-12-08 au 12-01-2009

Bell/internet

Huile /mairie

Bibliothèque/ subvention municipale
Loisirs/ versement de mars et avril

Cartouches d'encre/ oiseau-mouche
Plans/ hôtel de ville et bibliothèque

Réseau Biblio Montérégie/ frais annuel d'exploitation
Ordre des urbanistes du Québec/cotisation

Frais de déplacement du 28-01-2009 au 25 02-2009
Frais de cellulaire/ directeur général /mars

DESCRIPTION
Salaire des employés

Frais de cellulaire maire/mars

Maison Victor-Gadbois/ don
Location système de son

MRC/ honoraires pro. en sécurité incendie

Aqueduc/ achat d'eau/janvier

Frais de Dicom

Aqueduc/ réparation/Dynapompe
Voirie/3ième versement de déneigement

Bell/mairie

Avocat/ service de consultation juridique

                                                                 TOTAL
Salaire des élus
Maire Frais de déplacement du 18déc au 2 mars

Avocat/ hon.prof./amendement /contrat travail du Directeur

Société mutuelle de prévention de janvier à juin
Photocopieur/location

Bell/ bibliothèque

Électricité/patinoire
Électricité/Éclairage public

Aqueduc/ achat d'eau décembre

MRC/remboursement pacte rural/bibliothèque

Petite caisse/produit

Patinoire/ réparation de bande

Huile /mairie

Informatique/ sauvegarde sécurisée

Huile/patinoire

MRC/ matières résiduelles/quote-part février

Aqueduc/ analyse d'eau # 1050974

MRC/ honoraires professionnels/ évaluation

Petite caisse/ frais comité

COMPTES ACQUITTÉS ET FOURNISSEURS
DE LA PÉRIODE- AUTORISATION DE PAIEMENT
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A) Constatation par la secrétaire de la validité de la
signification des avis de convocation aux membres du conseil
Le directeur général et secrétaire d'assemblée vérifie auprès
des membres du conseil la conformité de la convocation et
atteste de ladite conformité.
Il s'agit d'une séance prévue originalement le 18 mars que
les membres, avant l'ouverture, ont reporté au 23 mars 2009.
B) Constatation par le maire du quorum pour procéder à
l'ouverture de la session
Monsieur le maire constate le quorum et ouvre la séance à
19 h 00.
1. Adoption de l'ordre du jour.
2. Étude sur la mise aux normes d'installations

individuelles de traitement des eaux usées
- mandat à la ville de Verchères et appel d’offres;

3. Période de questions du public
4. Levée de la session.
1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR ;
Sur la proposition, l'ordre du jour est adopté tel que déposé.
2.  ÉTUDE SUR LA MISE AUX NORMES D'INSTALLATIONS
INDIVIDUELLES DE  TRAITEMENT DES EAUX USÉES -
MANDAT À LA VILLE DE VERCHÈRES ET  APPEL
D'OFFRES ;
CONSIDÉRANT que les Municipalités de Calixa-Lavallée,
Saint-Antoine-sur-le-Richelieu et de Verchères ont obtenu
l'aide financière du Ministère des Affaires municipales et de
l'occupation du territoire (MAMROT), pour réaliser une étude
sur la mise aux normes d'installations individuelles de
traitement des eaux usées;
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Verchères a été
celle qui a fait la demande pour les trois municipalités et que
c'est elle qui a signé l'entente avec le MAMROT et  à gérer
les obligations qui en découlent ;
CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire d'agir rapidement afin
de pourvoir respecter les échéanciers prévus dans ce projet ;
CONSIDÉRANT que les municipalités de St-Antoine-sur-le-
Richelieu et de Verchères désirent diviser leur territoire en
deux lots afin de pouvoir, au besoin, revoir le mandat pour
les seconds lots;
EN CONSÉQUENCE  il est proposé de mandater la
municipalité de Verchères pour agir auprès du MAMROT dans
ce dossier.
De plus, les trois municipalités conviennent ce qui suit :
La municipalité de Verchères sera la responsable du
financement de la portion assumée par le MAMROT pour les
trois municipalités.
Les trois municipalités assumeront leurs parts du projet via
leurs fonds général, sans avoir recours à du financement,
concernant la municipalité de Calixa-Lavallée, il s'agit d'un
montant maximum de 14 000 $ ;
Verchères est désigné comme responsable du dossier auprès
du MAMROT et à cette fin, les municipalités s'engagent
respecter les termes de l'entente avec le ministère et
transmettre à Verchères tous renseignements, factures ou
autres documents nécessaires à ce dossier ;

Les trois municipalités autorisent leurs personnels à procéder
aux appels d'offres sur invitation de façon individuelle pour
chacune des municipalités;
Les entreprises invitées seront :
BPR Infrastructures Inc
Tecsult Inc.
Un comité de sélection commun formé des personnes
suivantes est nommé:
- Martin Massicotte, Verchères
- Marc Béland, Saint-Antoine-sur-Richelieu
- Alain Beauregard, Calixa-Lavallée
- Luc Forcier, comme secrétaire du comité
La grille d'évaluation et les critères définis aux documents
d'appels d'offres sont adoptés par le Conseil.
Départ de madame la conseillère Éva Borocz à 20h45.
Départ de monsieur le maire Jean-Robert Grenier à 20h50.
 AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
Sur la proposition,  il est  unanimement résolu d'ajourner
la session à lundi, 30 mars 2009, 20h00.
3.  PÉRIODE DES  QUESTIONS
Les membres du conseil tiennent une période de questions.
4 .LEVÉE DE LA SESSION
L'ordre du jour étant épuisé, la session extraordinaire est levée
à 21 h 30.

A) Constatation par la secrétaire de la validité de la si-
gnification des avis de convocation aux membres du con-
seil
Le directeur général et secrétaire d'assemblée vérifie auprès
des membres du conseil la conformité de la convocation et
atteste de ladite conformité.
B) Constatation par le maire du quorum pour procéder à
l'ouverture de la session
Monsieur le maire suppléant constate le quo-
rum et ouvre la séance à 20 h 00.

CANADA, PROVINCE DE QUÉBEC, MUNICIPALITÉ DE CALIXA-LAVALLÉE
Seance extraordinaire du conseil de la municipalité de Calixa-Lavallée tenue à la salle municipale du
771, rue Beauce le lundi 23 mars 2009, à compter de 19 heures.
Sont présents : Madame les conseillères Éva Borocz,  Diane Chaput et les conseillers, messieurs  Claude
Jutras, Pierre St-Louis et Ghislain Beauregard, formant quorum sous la présidence de monsieur Jean-
Robert Grenier. Monsieur Alain Beauregard, directeur général et secrétaire-trésorier assure le greffe de la
séssion.
Est absent : Monsieur le conseiller René Jacques.

CANADA, PROVINCE DE QUÉBEC, MUNICIPALITÉ
DE CALIXA-LAVALLÉE
Seance extraordinaire du conseil de la municipa-
lité de Calixa-Lavallée tenue à la salle municipale du
771, rue Beauce le jeudi 26 mars 2009, à compter
de 20 heures.
Sont présents : Madame les conseillères Éva
Borocz,  Diane Chaput et les conseillers, messieurs
Pierre St-Louis et Ghislain Beauregard, formant quo-
rum sous la présidence de monsieur le conseiller
Claude Jutras, maire suppléant. Monsieur Alain
Beauregard, directeur général et secrétaire-trésorier
assure le greffe de la séssion.
Sont absents : Monsieur le maire Jean-Robert
Grenier et monsieur le conseiller René Jacques.
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                  ORDRE DU JOUR
1. Adoption de l'ordre du jour.
2. Étude sur la mise aux normes d'installations indivi-

duelles de traitement des eaux usées
- mandat à la ville de Verchères;

3. Période de questions du public
4. Levée de la session.
1. ADOPTION  DE L'ORDRE DU JOUR ;
Sur  proposition,  l'ordre du jour est adopté en inversant
les rubriques no 2 et 3.
2.  PÉRIODE DES  QUESTIONS
Monsieur le maire suppléant introduit la présente séance
par le fait que les informations sur le sujet sont maintenant
complètes.  Il reprend l'historique du dossier en précisant :
- L'origine: la municipalité de Saint-Antoine-sur-Ri-
chelieu a voulu étendre la conformité des installations sep-
tiques à l'ensemble du territoire après que le centre urbain
ait été relié à une infrastructure commune (usine d'épura-
tion).  BPR infrastructure a assuré les services profession-
nels relatifs à la construction de l'usine d'épuration; c'est
vers cette entreprise que la municipalité s'est retournée
pour être assistée dans une démarche d'aide financière
pour les propriétaires de résidences isolées ;
- BPR Infrastructure s'est adressé au ministère des
Affaires municipales, des régions et de l'occupation du ter-
ritoire pour application ou création d'un programme d'aide.
Des conditions et des particularités ont été demandées par
le ministère, notamment l'étendue de l'expérience sur quel-
ques territoires municipaux représentatifs, le recours au
modèle d'entente intermunicipale pour déterminer une mu-
nicipalité interlocutrice, la rédaction d'un guide, le délai de
remise du rapport, etc.
- Les crédits sont disponibles et le projet pilote est
financé à 82 % ; le coût total pour la municipalité est es-
timé à 70 000 $ soit 70 $ par porte ;
- Une démarche similaire sera éventuellement faite
pour la phase 2 soit des analyses complètes sur chaque
propriété afin de déterminer le système d'épuration propre
à chaque résidence ;
Les questions portent sur :
- L'appel d'offres public en lieu et place d'un appel sur
invitation. Réponse :changement apporté par le conseil mu-
nicipale de Verchères tenu le 16 mars 2009 pour plus de
transparence:
- le coût total pour la municipalité peut-il dépasser le
coût sans aide financière. Réponse : la présente démar-
che est une condition préalable aux démarches suivantes
subventionnées, sous réserve bien entendu qu'il y ait des
programmes existants ou créés et que nos demandes,
phase 2 (échantillonnage) et phase 3 (travaux de correc-
tion) soit subventionnées.  Aussi, à la lumière de la sou-
mission déposée par BPR Infrastructure et retenue par le
Conseil du 3 décembre, en plus des frais de laboratoire,
on peut douter que les 14 000 $ budgétés soient suffisants;
- Serait-il plus sage d'attendre la fin des modifications
du règlement Q2-r.8 ? Réponse : de plus en plus, l'attesta-
tion d'un ingénieur au devis proposé fait foi de conformité
du système proposé audit règlement. page 14

3. ÈTUDE SUR LA MISE AUX NORMES DES INSTALLA-
TIONS SEPTIQUES DES RÉSIDENCES ISOLÉES;
CONSIDÉRANT que les Municipalités de Calixa-Lavallée,
Saint-Antoine-sur-le-Richelieu et de Verchères ont obtenu
l'aide financière du Ministère des Affaires municipales et de
l'occupation du territoire (MAMROT), pour réaliser une étude
sur la mise aux normes d'installations individuelles de traite-
ment des eaux usées;
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Verchères est celle
qui a fait la demande pour les trois municipalités et que c'est
elle qui a signé l'entente avec le MAMROT et a à gérer les
obligations qui en découlent;
CONSIDÉRANT que la ville de Verchères ira en appel d'of-
fres pour les trois municipalités et de ce fait, gérera l'emprunt
et le contrat à intervenir avec le soumissionnaire retenu;
CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire d'agir rapidement afin
de pourvoir respecter les échéanciers prévus dans ce projet;
CONSIDÉRANT que l'article no14.4 du Code municipal per-
met à la Municipalité de déléguer sa compétence à une autre
pour un appel d'offres de service;
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unanimement résolu
que la municipalité de Calixa-Lavallée :
ACCORDE un mandat à la municipalité de Verchères pour
agir auprès du MAMROT dans ce dossier.
DÉLÈGUE à la municipalité de Verchères sa compétence pour
aller en appel d'offres de service public dans ce dossier;
CONVIENT avec ses deux partenaires des dispositions com-
munes suivantes :
- 1. La municipalité de Verchères est responsable du fi-
nancement de la portion assumée par le MAMROT pour les
trois municipalités.
- 2. La municipalité de Calixa-Lavallée assume sa part
du projet, soit 14 000$ plus taxes nettes soit 15 102$ via le
fonds général, sans avoir recours à du financement ;
- 3. La municipalité de Calixa-Lavallée s'engage à res-
pecter les termes de l'entente signée entre le MAMROT et la
municipalité de Verchères. De plus, elle s'engage à transmet-
tre à la municipalité de Verchères tous les renseignements
requis, factures et autres documents requis pour ce dossier ;
- 4. La municipalité de Calixa-Lavallée reconnaît que l'ac-
ceptation de la soumission par la municipalité de Verchères
lie envers l'adjudicataire chacune des trois municipalités qui
prend part à la demande commune de soumissions publiques
pour " L'étude sur la mise aux normes d'installations indivi-
duelles de traitement des eaux usées ".
- 5. La municipalité de Calixa-Lavallée reconnaît la créa-
tion d'un comité de sélection commun formé des personnes
suivantes:

-Martin Massicotte, Verchères
-Marc Béland, Saint-Antoine-sur-Richelieu
-Alain Beauregard, Calixa-Lavallée
-Luc Forcier, comme secrétaire du comité

- 6. La municipalité de Calixa-Lavallée autorise le maire
et le directeur général à signer l'entente intermunicipale " Projet
d'étude sur la mise aux normes d'installations septiques indi-
viduelles ", entente qui lie les municipalités de Verchères,
Saint-Antoine-sur-Richelieu et Calixa-Lavallée.
4 LEVÉE DE LA SEANCE
L'ordre du jour étant épuisé, la séance extra-
ordinaire est levée à 21 h 30.
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mauvais esprits et favoriser une naissancemauvais esprits et favoriser une naissancemauvais esprits et favoriser une naissancemauvais esprits et favoriser une naissancemauvais esprits et favoriser une naissance
faste.faste.faste.faste.faste.
C'est ainsi qu'est née la légende.C'est ainsi qu'est née la légende.C'est ainsi qu'est née la légende.C'est ainsi qu'est née la légende.C'est ainsi qu'est née la légende.
 Pour expliquer l'absence de sonnerie pendant cette Pour expliquer l'absence de sonnerie pendant cette Pour expliquer l'absence de sonnerie pendant cette Pour expliquer l'absence de sonnerie pendant cette Pour expliquer l'absence de sonnerie pendant cette
période, on a dit longtemps aux enfants que lespériode, on a dit longtemps aux enfants que lespériode, on a dit longtemps aux enfants que lespériode, on a dit longtemps aux enfants que lespériode, on a dit longtemps aux enfants que les
cloches partaient à Rome, mais pour des raisonscloches partaient à Rome, mais pour des raisonscloches partaient à Rome, mais pour des raisonscloches partaient à Rome, mais pour des raisonscloches partaient à Rome, mais pour des raisons
aussi diverses que nos régions : pour aller chercheraussi diverses que nos régions : pour aller chercheraussi diverses que nos régions : pour aller chercheraussi diverses que nos régions : pour aller chercheraussi diverses que nos régions : pour aller chercher
leurs œufs bien sûr, mais aussi pour déjeuner avecleurs œufs bien sûr, mais aussi pour déjeuner avecleurs œufs bien sûr, mais aussi pour déjeuner avecleurs œufs bien sûr, mais aussi pour déjeuner avecleurs œufs bien sûr, mais aussi pour déjeuner avec
le Pape dit-on en Lorraine mosellane, pour se fairele Pape dit-on en Lorraine mosellane, pour se fairele Pape dit-on en Lorraine mosellane, pour se fairele Pape dit-on en Lorraine mosellane, pour se fairele Pape dit-on en Lorraine mosellane, pour se faire
bénir affirment les habitants de la Bresse, pourbénir affirment les habitants de la Bresse, pourbénir affirment les habitants de la Bresse, pourbénir affirment les habitants de la Bresse, pourbénir affirment les habitants de la Bresse, pour
se confesser assure-t-on dans l'Isère, ou même pourse confesser assure-t-on dans l'Isère, ou même pourse confesser assure-t-on dans l'Isère, ou même pourse confesser assure-t-on dans l'Isère, ou même pourse confesser assure-t-on dans l'Isère, ou même pour
aller y manger de la tomme (fromage) trouve-t-aller y manger de la tomme (fromage) trouve-t-aller y manger de la tomme (fromage) trouve-t-aller y manger de la tomme (fromage) trouve-t-aller y manger de la tomme (fromage) trouve-t-
on dans certains contes... Pour le voyage, leson dans certains contes... Pour le voyage, leson dans certains contes... Pour le voyage, leson dans certains contes... Pour le voyage, leson dans certains contes... Pour le voyage, les
cloches se munissent d'une paire d'ailes, decloches se munissent d'une paire d'ailes, decloches se munissent d'une paire d'ailes, decloches se munissent d'une paire d'ailes, decloches se munissent d'une paire d'ailes, de
rubans ou (parfois) sont transportées sur un char.rubans ou (parfois) sont transportées sur un char.rubans ou (parfois) sont transportées sur un char.rubans ou (parfois) sont transportées sur un char.rubans ou (parfois) sont transportées sur un char.
Des superstitions restées vivaces dans lesDes superstitions restées vivaces dans lesDes superstitions restées vivaces dans lesDes superstitions restées vivaces dans lesDes superstitions restées vivaces dans les
campagnes avant le VIIe siècle, poussent lescampagnes avant le VIIe siècle, poussent lescampagnes avant le VIIe siècle, poussent lescampagnes avant le VIIe siècle, poussent lescampagnes avant le VIIe siècle, poussent les
agriculteurs à voir dans le ciel des cloches «agriculteurs à voir dans le ciel des cloches «agriculteurs à voir dans le ciel des cloches «agriculteurs à voir dans le ciel des cloches «agriculteurs à voir dans le ciel des cloches «
brillantes et rougeoyantes ». De nombreuxbrillantes et rougeoyantes ». De nombreuxbrillantes et rougeoyantes ». De nombreuxbrillantes et rougeoyantes ». De nombreuxbrillantes et rougeoyantes ». De nombreux
paysans affirment en avoir vu filer au-dessuspaysans affirment en avoir vu filer au-dessuspaysans affirment en avoir vu filer au-dessuspaysans affirment en avoir vu filer au-dessuspaysans affirment en avoir vu filer au-dessus
de leurs champs en faisant entendre unde leurs champs en faisant entendre unde leurs champs en faisant entendre unde leurs champs en faisant entendre unde leurs champs en faisant entendre un
bourdonnement. En 587, Grégoire de Toursbourdonnement. En 587, Grégoire de Toursbourdonnement. En 587, Grégoire de Toursbourdonnement. En 587, Grégoire de Toursbourdonnement. En 587, Grégoire de Tours
notait:  « Nous vîmes pendant deux nuits de suite,notait:  « Nous vîmes pendant deux nuits de suite,notait:  « Nous vîmes pendant deux nuits de suite,notait:  « Nous vîmes pendant deux nuits de suite,notait:  « Nous vîmes pendant deux nuits de suite,
au milieu du ciel, une espèce de nuage fortau milieu du ciel, une espèce de nuage fortau milieu du ciel, une espèce de nuage fortau milieu du ciel, une espèce de nuage fortau milieu du ciel, une espèce de nuage fort
lumineux qui avait la forme d'un capuchon. »lumineux qui avait la forme d'un capuchon. »lumineux qui avait la forme d'un capuchon. »lumineux qui avait la forme d'un capuchon. »lumineux qui avait la forme d'un capuchon. »
On a dit longtemps aux enfants qu'ellesOn a dit longtemps aux enfants qu'ellesOn a dit longtemps aux enfants qu'ellesOn a dit longtemps aux enfants qu'ellesOn a dit longtemps aux enfants qu'elles
revenaient chargées de friandises et, en battantrevenaient chargées de friandises et, en battantrevenaient chargées de friandises et, en battantrevenaient chargées de friandises et, en battantrevenaient chargées de friandises et, en battant
à toute volée, qu'elles les déversaient dans lesà toute volée, qu'elles les déversaient dans lesà toute volée, qu'elles les déversaient dans lesà toute volée, qu'elles les déversaient dans lesà toute volée, qu'elles les déversaient dans les
jardins et les prés, sur les balcons desjardins et les prés, sur les balcons desjardins et les prés, sur les balcons desjardins et les prés, sur les balcons desjardins et les prés, sur les balcons des
appartements. Le folklore varie selon les régions.appartements. Le folklore varie selon les régions.appartements. Le folklore varie selon les régions.appartements. Le folklore varie selon les régions.appartements. Le folklore varie selon les régions.
Une promenade des enfants est organisée horsUne promenade des enfants est organisée horsUne promenade des enfants est organisée horsUne promenade des enfants est organisée horsUne promenade des enfants est organisée hors
du village pour guetter leur passage et la chutedu village pour guetter leur passage et la chutedu village pour guetter leur passage et la chutedu village pour guetter leur passage et la chutedu village pour guetter leur passage et la chute
des œufs. Mais leur vol est si rapide que personnedes œufs. Mais leur vol est si rapide que personnedes œufs. Mais leur vol est si rapide que personnedes œufs. Mais leur vol est si rapide que personnedes œufs. Mais leur vol est si rapide que personne
ne les aperçoit. D'ailleurs, elles ne se montrentne les aperçoit. D'ailleurs, elles ne se montrentne les aperçoit. D'ailleurs, elles ne se montrentne les aperçoit. D'ailleurs, elles ne se montrentne les aperçoit. D'ailleurs, elles ne se montrent
qu'aux enfants qui ont été très sages. Combienqu'aux enfants qui ont été très sages. Combienqu'aux enfants qui ont été très sages. Combienqu'aux enfants qui ont été très sages. Combienqu'aux enfants qui ont été très sages. Combien
d'enfants regardèrent dans le ciel et ne virentd'enfants regardèrent dans le ciel et ne virentd'enfants regardèrent dans le ciel et ne virentd'enfants regardèrent dans le ciel et ne virentd'enfants regardèrent dans le ciel et ne virent
jamais ces fameuses cloches de Rome ! Unejamais ces fameuses cloches de Rome ! Unejamais ces fameuses cloches de Rome ! Unejamais ces fameuses cloches de Rome ! Unejamais ces fameuses cloches de Rome ! Une
mystérieuse chasse aux trésors s'organisemystérieuse chasse aux trésors s'organisemystérieuse chasse aux trésors s'organisemystérieuse chasse aux trésors s'organisemystérieuse chasse aux trésors s'organise
néanmoins au petit matin de Pâques et fait lanéanmoins au petit matin de Pâques et fait lanéanmoins au petit matin de Pâques et fait lanéanmoins au petit matin de Pâques et fait lanéanmoins au petit matin de Pâques et fait la
joie des petits et des grands.joie des petits et des grands.joie des petits et des grands.joie des petits et des grands.joie des petits et des grands.
                                                       (tiré d’internet)

Ces projets de procés-verbaux ont été
épurés par le responsable du journal pour
une lecture plus conviviale. Les versions
officielles adoptées et archivées à la
Municipalité ont préséance.
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CANADA, PROVINCE DE QUÉBEC,
MUNICIPALITÉ DE CALIXA-LAVALLÉE
Session extraordinaire ajournée du conseil de la mu-
nicipalité de Calixa-Lavallée du lundi 23 mars tenue
le lundi, 30 mars 2009, 20 h 00.

Sont présents :
Mesdames les conseillères Éva Borocz et Diane
Chaput;
Messieurs les conseillers, Ghislain Beauregard,
Claude Jutras et Pierre St-Louis, formant quorum sous
la présidence de monsieur le maire Jean-Robert Gre-
nier. Est également présent monsieur Alain
Beauregard, directeur général, secrétaire -trésorier.

Un poste est vacant

ORDRE DU JOUR
1. Adoption de l'ordre du jour.
2. Ouverture de la séance ajournée
3. Étude sur la mise aux normes d'installations

individuelles de traitement des eaux usées
- mandat à la ville de Verchères et appel d'offres

4. Période de questions du public
5. Levée de la session.

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR ;
Monsieur le maire constate le quorum. L'ordre du jour
est adopté à l'unanimité.

2.OUVERTURE DE LA SÉANCE AJOURNÉE ;
La séance est ouverte à 20 h 00.

3.  ÉTUDE SUR LA MISE AUX NORMES D'INSTAL-
LATIONS INDIVIDUELLES DE TRAITEMENT DES
EAUX USÉES - MANDAT À LA VILLE DE
VERCHÈRES ET  APPEL D'OFFRES ;
Le sujet ayant été décidé en séance extraordinaire
du 26 mars, le conseil ne délibère ni ne vote sur le
sujet.

4 .LEVÉE DE LA SESSION
Les membres sont unanimes à lever la session extra-
ordinaire ajournée à 20 h 05.



page 16



COMITÉ CULTUREL ET PATRIMONIAL DE CALIXA-LAVALLÉE
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Ce bulletin vise a promouvoir
la culture de la MRC de
Lajemmerais.
Que ce soit des nouvelles du
monde culturel ou des événe-
ments, ce bulletin peut en faire
la promotion. N’hésitez pas à
vous abonner tout à fait gra-
tuitement au bulletin culturel,
en envoyant votre demande
par Internet à :
jpatenaude@cldlajemmerais.qc.ca

Si vous aimeriez lire les éditions
antérieures, rendez-vous à
l’adresse suivante :
http://tc.lajemmerais.ca/FRAN-
ÇAIS/outils publications/enbref/
bulletin culturel.html

Fenêtres sur les Mondes
Venez vous plonger dans les
Mondes trinitaires de Sylvie
Plante.
L’exposition « Fenêtres sur les
Mondes » de la Calixoise Sylvie
Plante fait escale à la Maison
de la culture de Saint-Antoine-
sur-Richelieu jusqu’au 13 avril
2009.
Ouvert en semaine sur rendez-
vous et le samedi et dimanche
de 13h00 à 17h00.Entrée libre
sylvieplante.com

Le 4 février 2009 se tenait l'assemblée générale annuelle du
Comité culturel et patrimonial de Calixa-Lavallée.  Neuf (9)
personnes étaient présentes.  Les membres du comité ont présenté
un rapport de ce qui s'est fait au cours de la dernière année et ils
ont proposé une liste de projets à réaliser à plus ou moins long
terme.

Nous n'étions pas beaucoup bien sûr, ce qui ne nous a pas
empêché cependant d'obtenir l'appui nécessaire pour poursuivre
notre travail.  Les échanges ont été très constructifs. Les
commentaires et suggestions exprimés n'ont fait qu'enrichir le
plan d'action proposé.  Et puis les propositions d'aide ponctuelle
nous ont fait bien plaisir.

Voici  les projets qui ont été retenus :
- L'aménagement du parc Calixa-Lavallée à terminer
- La tenue d'une activité spéciale avec les enfants lors de l'événement Chants de Vielles
- L'embellissement de l'entrée de notre village (en autres, par des panneaux d'accueil)
- L'exposition d'œuvres artistiques
- L'organisation d'un vernissage d'une ou d'un artiste Calixois
- L'organisation de spectacles
- Profiter de l'opération caractérisation des maisons ancestrales afin d'alimenter les futurs
projets visant la valorisation de notre village
Dans le cadre de son mandat et dans la mesure de ses moyens, le comité entend soutenir
également d’autres activités culturelles.

Ne nous reste plus qu'à mettre en action toutes les opérations nécessaires pour réaliser
ces beaux projets.  Les membres du comité y travailleront avec enthousiasme !
Par Danielle Charette
Les membres du comité : Michel Brunet, Diane Chaput, Elise Desrochers, François
Paquet, Danielle Charette
N.B. un poste reste à combler au sein du comité.  Alors, pour celle ou celui qui serait intéressé,
le signifier à Danielle Charette (450-583-5512)



Une soixantaine de citoyens ont assisté à la présentation
de la phase 1 du projet de caractérisation des systèmes de
traitement des eaux usées.  Suite à la confirmation de la
vice-première-ministre madame Nathalie Normandeau
d'une aide financière totale de 343 388  $, les  municipalités
de Verchères, de Saint-Antoine-sur-Richelieu et de Calixa-
Lavallée peuvent passer aux étapes suivantes de réalisation
du projet soit le lancement d'un appel d'offres public pour
confier les travaux à une firme d'ingénieurs spécialisée.

La part de la municipalité dans le projet est de 70 000 $
dont 56000$ sont subventionnés, la balance ayant été
prévue au budget 2009.

Rappelons qu'une douzaine de prélèvements dans les cours
d'eau faits en juillet 2009 avait démontré une eau de surface
sérieusement contaminée.

Résumons ce qu'on a pu retenir de cette présentation faite
par les ingénieurs Jean-Hugues Gauthier et Éric Pelletier
de BPR Infrastructure :
. un échantillonnage des rejets sera fait sur chacun des
systèmes, sur chaque propriété. Une lettre sera adressée
préalablement aux propriétaires pour localisation et accès
au rejet, à la fosse septique et au champ d'épuration;
. un fiche sera envoyée dans les prochains jours afin que
les propriétaires fournissent le maximum d'information sur
le système dont il dispose, afin de préparer de façon
optimale l'échantillonnage;
. une classification en 6 catégories s'ensuivra afin d'identifier
les interventions nécessaires, allant d'aucune à une mise
à niveau complète;
. un échantillonnage du sol sur une vingtaine de sites
représentatifs sera fait afin de déterminer les principaux
types de sol et éventuellement, les principales installations
à préconiser;
. des propositions de regroupement feront partie du rapport,
lorsqu'il aura été déterminé qu'il s'agit de la seule solution
possible.

Pour conclusion de leur exposé, mm Gauthier et Pelletier
ont mis l'accent sur :

. le rôle d'accompagnement des experts dans cette
démarche et non de cooercition;
. la qualité des installations (l'absence de pollution) prime
sur la conformité de ces équipements au règlement sur les
fosses septiques " Q.2 r-8 ";

Les bénéfices que la municipalité et la communauté
calixoise en tireront :

- au Québec, seules les municipalités de Calixa-Lavallée,
Saint-Antoine-sur-Richelieu et Verchères bénéficieront
d'une subvention pour s'attaquer au problème de
pollution généré par les fosses septiques non
conformes;

- le Ministère des Affaires municipales, des régions et de
l’occupation du territoire a exigé que les travaux
subventionnés se concluent par la rédaction d’un guide à
l’intention des municipalités; nous pouvons présumer que
les municipalités seront dès lors dans l’obligation de faire
les mêmes études et relevés … avec ou sans aide
financière?

- une fois la caractérisation complétée, la municipalité se
positionne favorablement pour une seconde étape et se
conforme à la mesure 12 du Plan métropolitain de gestion
des matières résiduelles lequel fixait au 31 décembre 2008
le délai pour le contrôle de la vidange périodique des
installations, en conformité avec le Q.2-r.8;
- une connaissance indispensable de la situation avant de
passer aux étapes suivantes;
- la municipalité pourra se conformer à la mesure 12 du
plan métropolitain. connaître les situations de regroupement
et accompagner les propriétaires concernés dans ce
scénario;
- planifier la prochaine étape qui consistera à un
échantillonnage du sol et sur chaque propriété concernée
afin de retenir la solution appropriée. Par souci d'équité avec
les villes qui ont été subventionnées pour la construction
de leurs infrastructures d'assainissement, ces relevés feront
partie d'une seconde étape pour laquelle une aide financière
sera demandée;
- la démarche mobilise toute la population, contrairement à
une démarche au cas par cas, à la lumière de projet de
construction, d'agrandissement ou encore de plaintes;
- le ministère du développement durable, de l'environnement
et des parcs a émis, à certaines municipalités, des
ordonnances de respect du Q-2 r.8; par la présente
démarche, Calixa-Lavallée aura été proactive et évité les
inconvénients d'une directive assortie d'un délai;
- ultimement, et il est bien difficile de chiffre le présent
avantage, la communauté calixoise bénéficiera d'un
environnement éventuellement amélioré;

C O T G I H E A P
E H P A T O G I C
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H P C I O A T E G
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Symphony

Depuis le mois de mars, les bénévoles de la
bibliothèque se préparent à la migration vers
Symphony. Elles suivent une auto-formation
grâce à des leçons interactives et des exercices.

Deux bénévoles ont suivi une formation au
Réseau Biblio de la Montérégie durant une
journée  et demie. De plus, la responsable a suivi
une formation d'une demi-journée pour le logiciel
de base pour VDX qui est le logiciel pour
effectuer le prêt entre bibliothèque.

Dès le mois d'avril, elles pratiqueront sur une
banque de données d'entraînement qui contient
les données de la bibliothèque.

La bibliothèque sera fermée du 12 au 21 avril
pour compléter la migration des données de
toutes les bibliothèques.
Le 22 avril, c'est le début de l'utilisation de
Symphony. Durant une certaine période, deux
bénévoles assureront le prêt.

Veuillez prendre note que le service de prêt
interBiblio sera interrompu du 24 janvier au 3
mai 2009 inclusivement. Cet arrêt est causé
par le changement du logiciel utilisé. Le service
sera à nouveau fonctionnel le 4 mai 2009. Nous
nous excusons pour les inconvénients que cela
pourrait vous causer.
Pour tous les abonnés qui ont présentement un
NIP, ils seront migrés tels quels dans Symphony.

Dons de livres

La bibliothèque offre à toutes les personnes
intéressées les livres suivants;  les livres de
l'année de 1962  à 1987.
Le livre de l'année contient les faits marquants
de l'actualité, des personnalités, du sport  qui
ont composé chacun des moments importants
de l'année.
Demandez-le à la bénévole du prêt, c'est gratuit.

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-

Marche, quand tu me tiens
Je lisais dans une revue : " Marche et tu

deviendras meilleur ", s'écria Goethe, un écrivain
allemand, ébloui par la beauté de la campagne suisse.
J'ajoute à la phrase de Goethe : et il y a encore  plus  à
Calixa-Lavallée.

Plus  parce que j'y suis, plus  parce que j'y
vis, plus  parce que j'y goûte et  plus  parce que j'y suis
heureuse.  Je regardais le ciel, mardi le 3 mars, j'ai vu
dans le ciel des couleurs douces, les unes par-dessus
les autres : du vert, du rose, du orangé, ces couleurs,
bien sûr, précédant le lever du soleil.  Éblouie par ce
décor magnifique, je m'en suis imprégnée pour colorer
les heures de ce jour.

Samedi, le 7 mars, un jour qui parlait de printemps,
je me suis rendue, en marchant à la cabane à sucre,
chez mon frère Laurent.  Doucement, lentement, j'ai
fait ce parcours, environ 7 kilomètres.  Chaque pas
m'invitait à regarder la nature en effervescence, se
préparant à accueillir le printemps.  La neige s'éloignait
des arbres, timides encore les bourgeons se montraient
et le soleil scintillait avec une force plus forte que
l'hiver dernier.  Le lendemain, les érables dégoûtaient
et l'eau qu'elle donnait, serait transformée en sirop
les jours suivants.

C'est également
agréable, de marcher en
compagnie de mes amies;
d'aller rendre visite à
d'autres; de partager
l'opportunité de pouvoir
le faire, pendant que
d'autres ne le peuvent
pas ou ne le peuvent plus.
Oui, je marche
joyeusement en
chantant, en regardant la
nature généreuse.
Souvent, aussi je me
surprends à écrire.
Lundi, le 9 mars,
j'écrivais à mon papa
Albert pour lui dire : " Je
t'aime papa".

Peut-être, te demandes-tu, où prends-tu le temps
de marcher, de regarder le ciel, d'admirer la beauté?
Je ne prends pas le temps, j'y goûte, j'y cueille les
énergies gratuitement offertes pour me garder vivante.
Le temps est un cadeau et un grand Maître, j'accepte
le cadeau et je m'efforce de suivre le chemin qu'il place
devant moi.

La marche est sans doute la plus spirituelle des
activités physiques.  Je le crois et je t'invite à le faire.
Essaie, tu as tout à gagner.  Comme moi, peut-être, y
trouveras-tu l'occasion de rendre tes pensées et tes
actions plus lumineuses et mieux aérées.
Rollande Charron
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Le Camp de jour de la semaine de relâche fut un véritable succès avec ses nombreux participantes et
participants. Avec une assiduité déconcertante, les jeunes ont participé aux sorties et aux activités offertes:
5 jours de plaisir en bonne compagnie...

La sortie au Zoo de Granby en hiver fut l’activité qui attira le plus de gens. Des animaux de toutes sortes
bravaient le froid hivernal afin de nous dire un petit bonjour. Un merci spécial à Rebecca, notre maman
accompagnatrice pour son aide et sa patience.

L'activité de piscine fut aussi une belle sortie. Les jeunes ont pu s'amuser et se défouler à leur guise.
Dans l'après-midi,  le film les Chihuahuas de Beverly Hill nous attendaient à Saint-Antoine-sur-Richelieu.
Bonbons et pop corn ont été distribués aux jeunes. Merci  aux loisirs de Saint-Antoine de votre chaleureux
accueil.

Jeudi, ce fut au tour de Saint-Marc-sur-Richelieu de nous accueillir dans le gymnase de l'école où le
Camping de M. Paquette nous attendait. Les animatrices d'Animagerie nous ont construit un camping en
plein hiver. Les jeunes ont chanté, bricolé, joué au volley-ball, raconté des histoires au coin du feu, etc...
Une animation extraordinaire à la hauteur de la réputation d'Animagerie.

Sur une note un peu plus personnelle, un merci spécial à Félix, Rémi, Aryane, Gabrielle, Philippe, Mégan,
William, Audrée, Nathan, Mathieu, Jérome et Emy pour leur participation à cette semaine. C'est pour vous
que je travaille aux loisirs, pour vos parents, pour vos voisins. Merci de m'avoir fait confiance et d'être
venu vous amuser avec moi. À l'année prochaine…

                                                     Julie  xxx

Le printemps arrive et il est temps de
penser à votre jardin. La visite des

jardins aura lieu dans les alentours du
mois d'août. Donc, prenez le temps

d'aménager votre domicile avec
fleurs, arbustes et arbres.

Les loisirs vous demandent votre aide.
Nous sommes à la recherche de jouets,
livres, casse-têtes et tout autres jeux en
bon état. Vous pouvez venir porter tout

ça au local des loisirs.
Merci de votre générosité

Une Semaine de Relâche  
à la hauteur de nos espérances. 

Ateliers de formations qui peuvent changer votre façon de prévenir
et de guérir vos maux.

1er Avril - 22 avril - 6 mai.

Les plantes médicinales utiles à planter dans votre jardin.
La Pharmacie verte

Inscription obligatoire
(minimum d'inscriptions requis)

450-583-6470 poste 5

Quoi faire de nos restants

Apprenez comment les fabriquer et utiliser vos élixirs de fleurs.

3 ateliers pour 50$
Matériel fourni

La Visite des jardins 2009 

Don de jouets

Nouvelles formations
De Bonne femme Demers

Élixirs de fleurs sauvages  

Re-cuisson du savon, et+ :   


