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Mot de votre conseil municipal
Projet d’ordre du  jour de la séance du conseil
du mardi 3 juillet 2012
Le Patrouilleur
Des cours de musique cet été à Verchères!
Le mot de Rollande.
«Chants de Vielles» ̀ l’école!
Don de deux Vielles à roue à la bibliothèque.

Bibliothèque
«Chants de Vielles» change de date
Exposition agricole, le 6, 7 et 8 juillet.
L’alerte AMBER du Québec
Le retour du colibri.
Papillons chez ma voisine.
Procès- verbal de la séance du conseil du 5 juin2012
Plaisirs en famille 2012

«Chants de Vielles» change de dates  ( voir page 6).

Fabrication de deux vielles à roue qui seront
remises à la bibliothèque de la municipalité de
Calixa-Lavallée afin que celles-ci soient prêtées à
la population intéressée à s'initier à l'instrument.
( Voir page 6).

PROGRAMME DES ACTIVITÉS 2012
DE L’EXPOSITION AGRICOLE

DE CALIXA-LAVALLÉE
(voir page 8 et 9 )

Vendredi 6 Juillet 2012 20:30
Le concours « Attrapez le petit cochon » remporte un
grand succès année après année. Il est bien sûr de retour
pour l’édition 2012 et les fous rires sont garantis. Il s’agit
d’un concours ouvert à tous (7 ans et plus), mais limité en
nombre d'équipes. Osez participer!
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Donné à Calixa-Lavallée, le 22 juin 2012.
par Alain Beauregard, Secrétaire-trésorier, Directeur général,
              Municipalité de Calixa-Lavallée,
               Tel: 450 583-6470;      Fax: 450 583-5508

SÉANCE DU CONSEIL
   le mardi 3 juillet 2012 à 20h00

Salle municipale
ORDRE DU JOUR  préliminaire

Mot de votre conseil municipal
Ordre du jour - adoption;
Procès verbal de la séance ordinaire
du 5 juin 2012 - Adoption;
Affaires découlant dudit procès verbal;
Tâches réalisées;
Correspondance;
Comptes payés et à payer
- Autorisation de paiement;
RAPPORT DES COMITÉS DU CONSEIL;
Bâtiments et propriétés municipales;
Rapport du représentant;
Voirie et aqueduc;
Rapport du représentant;
Glissière de sécurité à remplacer- Mandat;
Environnement;
Rapport du représentant;
Urbanisme;
Rapport du représentant;
Plan et règlements d'urbanisme - Suivi;
Règlement de modification no 181-26
- Avis de motion
Culture et patrimoine;
Rapport de la représentante;
Loisirs;
Rapport de la représentante;
Transport et transport adapté;
Rapport du représentant;
Sécurité civile et prévention des incendies;
Rapport du représentant;
Programme de prévention et plan de mise en
oeuvre - Adoption;
Inspection annuelle de bornes fontaine
- Mandat
Période de question
Levée de la séance.

  9h30 à 11h30
15h45 à 17h30

  9h30 à 11h30
16h00 à 18h30

  9h30 à 11h30
13h30 à 15h00

450 583-6470 poste 6

Heures d’ouverture :
lundi et mardi

mercredi et jeudi

vendredi

de
de

de
de

de
de
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Comme vous pourrez le constater plus loin dans la
présente édition, le festival Chants de Veilles chan-
gera de date pour la tenue de la 9e édition.

D'ici là, la municipalité régionale de comté, le Cen-
tre local de développement, la Société de l'agricul-
ture du comté de Verchères et la municipalité ….
tout est a été mis en marche pour ce prochain fes-
tival.  En effet, grâce au Pacte rural, la Société d'agri-
culture ira en appel d'offres sous peu pour la cons-
truction d'un grand chapiteau permanent alors que
le CLD sollicitera tous les organismes
subventionnaires. La municipalité pour sa part réa-
ménagera de fond en comble ses locaux, facilitant
entre autre l'accueil des artistes et le travail d'ac-
cueil des bénévoles.  De plus, un espace de pro-
motion du travail de nos artisans et des produits du
terroir sera aménagé bien à vue de tous les visi-
teurs et usagers de nos locaux.   Ce sera aussi
l'occasion de faire valoir nos attraits touristiques.

Par ailleurs, le camp de jour fait peau neuve cette
année. Le comité des loisirs a retenu les services
de madame     à titre de coordonnatrice.  De nou-
veaux animateurs ont été engagés.  C'est un dos-
sier qui a été repris en main par le Comité des loi-
sirs et c'est tout à leur honneur.  Bravo à Véronique
et son équipe.

Pour sa part, le comité culturel et patrimonial est à
pied d'œuvre pour l'organisation de la 15 édition
des Journées de la culture qui auront lieu les 28,
29 et 30 septembre 2012. Élise, Danielle, François
: lâchez pas !

Enfin, concernant la voirie, 1,4 km de resurfaçage
d'asphalte seront appliqués dans les principaux
rangs là où ils sont détériorés.  Quant au bâtiment
municipal, des travaux mineurs au niveau de l'élec-
tricité seront effectuées suite à une analyse de ther-
mographie (perte de chaleur de
certains contacts).
Bon été 2012.
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Nouveau !  Des cours de musique cet été à Verchères ! 
 

Piano 
Guitare (classique, acoustique, électrique) 

Basse électrique 
Théorie musicale 

 
Comme la plupart d'entre vous ont certainement prévu des vacances estivales,  

les professeurs seront flexibles en ce qui concerne les horaires  
afin de remettre les cours qui coïncideraient avec vos vacances. 

 
Des professeurs diplômés et expérimentés 

 
Début des cours dans la semaine du 9 juillet 2012  •  Session de 6 cours 

 
 
 
 
 
 
 
 

Inscriptions mardi le 26 juin 2012 de 18h00  à 21h00 
 

Infos: 
 

450.583.5832 
www.ecolesuzieauclair.com 
info@ecolesuzieauclair.com 

facebook.com/ecoledemusiquesuzieauclair 
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Une phrase me dit…

« Il ne faut pas chercher à rajouter des années à sa vie mais plutôt essayer de rajouter de la vie à ses an-
nées. » - John Fitzgerald Kennedy – C’est avec ces mots que je veux écrire pour toi, chère Calixoise, cher
Calixois.  En ce premier jour de l’été, ce merveilleux mercredi, avec le soleil qui remplit ma fenêtre de sa
clarté, de sa lumière.  Oui, cette phrase me dit ce matin « Accueille les heures de cet aujourdhui, lui seul peut
être doux, beau et fructueux. »  À travers quelques événements
vécus depuis ma dernière lettre, je t’explique.
Tu as regardé au cours du printemps dernier, les arbres vidés de
leurs feuilles, les jardins où les fleurs  étaient absentes, la grisaille
des champs qui attendaient la semence, regarde les belles transfor-
mations.  Oui, la vie a transformé  les arbres, les jardins, les
champs.  La Nature a fait éclater la vie, celle que tu peux cueillir
chaque matin.  As-tu cueilli ta vie, les belles énergies, le sourire de
la nature, les saluts et les douceurs des personnes qui t’entourent?
J‘avais été invitée comme à chaque année par Lyne, la fidèle pro-
priétaire du verger.  Un matin, où les nuages remplissaient le ciel,
promesse de pluie, j’y suis allée.  Je me suis rendue jusqu’au paradis.
Pendant que je déambulais sur ce « coin de ciel » une immense
blancheur m’a rejointe, celle des fleurs des pommiers qui ensemble, m’invitaient à faire l’unité en moi.  Toute
cette beauté m’envahissait, je marchais, je humais le parfum des fleurs et je me rappelais une phrase de Félix
Leclerc, « Chaque pomme est une fleur qui a connu l’amour. »
Au cours du mois de mai, j’ai vu tout près, des oies blanches qui dormaient dans le champ d’Albert.  Blotties
sur ce terrain, elles formaient un « banc de neige » nombreuses et merveilleuses.  Un matin, que je râtelais,

jai vu s’élever dans le ciel, ces oiseaux qui emplissaient mon
regard de beauté.  À ce moment-là, le soleil se levait, et là,
sur chacune des oies une petite lumière s’allumait.  Quel
spectacle époustouflant sûrement autant que celui de Star
Académie!
Hier, je suis allée aux Serres Labonté, pour gorger mon cœur
et mes yeux, de beauté.  Des plants variés, des fleurs de
toutes les couleurs, des arbres majestueux et des personnes
qui s’occupaient à rendre ce décor éblouissant.  Tout près, à
quelques coups de pédales, je m’y suis rendue, je suis repar-
tie les bras vides, mais dans tout mon être assez de beauté
pour croire que j’ai rajouté de la vie à ce jour béni.
Je pourrais écrire longuement encore sur d’autres événe-
ments mais je crois que ceux-là confirment la phrase du
début de ma lettre.  Tous ces faits font éclater la grandeur

de la nature, cependant, toi à qui j’écris ce matin, tu fais partie de la création, donc tu as ta saveur et ta
couleur à donner tout autour.  De quelle façon? Comment le feras-tu? C’est à toi de choisir… Si des fleurs
dans un verger, des oies blanches dans le ciel, des plants de fleurs dans une serre peuvent rajouter de l’éclat
à chaque jour, combien plus « toi » avec ta présence peut être porteuse, porteur de joie.
Je te salue en écrivant une parole de Mère Térésa : « Ne laissez personne venir à vous qui ne reparte meilleur
et plus heureux. »
À la prochaine, mon ami, mon amie.
Rollande Charron

Campagne d’embellissement 2012
Continue…le soleil et la pluie apportent leurs
couleurs à ton « coin de terre ». Fleuris,
embellis, notre beau village.
Merci !
Rollande



C'est avec plaisir que je vous annonce qu'une aide fi-
nancière m'a été accordée dans le cadre du Programme
pour les arts et les lettres de la Montérégie Est. Ce pro-
gramme est sous la responsabilité du Conseil des arts et
des lettres du Québec (CALQ), la Conférence régionale
des élus de la Montérégie Est et le Forum Jeunesse de
la Montérégie Est. Grâce à ce soutien je vais fabriquer
deux vielles à roue qui seront remises à la bibliothèque
de la municipalité de Calixa-Lavallée afin que celles-ci
soient prêtées à la population intéressée à s'initier à l'ins-
trument. Vous pourrez suivre le développement du pro-
jet en regardant sous l'onglet "Calixa-Lavallée" du site
Internet. Je remercie aussi la municipalité de Calixa-
Lavallée, le Festival Chants de Vielles et le Centre des
métiers du cuir de Montréal pour leur partenariat dans ce
projet.

Bienvenue sur mon site Internet.
Vous y trouverez une foule d’informations concernant les
instruments que je fabrique, restaure où répare. Mon site
est mis à jour sur une base hebdomadaire afin que vous
ayez accès aux plus récentes informations. Je vous y
indique aussi à quels endroits vous pouvez venir m’y
rencontrer afin d’échanger au sujet de ce domaine pas-
sionnant qu’est la lutherie.

Bienvenue à la population de Calixa-Lavallée.

Bonne visite et au plaisir d’avoir de vos nouvelles!
Denis Campeau, Artisan-Luthier

Chants de Vielles à
l'école!

Le 17 avril dernier lors d'une soi-
rée qui s'est tenue au Pavillon multifonctionnel de St-Amable,
l'organisme Chants de Vielles a eu l'honneur de recevoir pour
la première fois, une bourse décernée par le Fonds de Déve-
loppement culturel de la MRC Marguerite D'Youville.

L'organisme voyait ainsi encouragés ses efforts d'étendre ses
activités à l'année - en cohérence avec sa volonté de sensi-
biliser et d'initier les enfants à la musique traditionnelle au
travers d'activités adaptées. La bourse a permis à Chants de
Vielles d'amorcer le développement d'un volet d'initiation à
la musique traditionnelle en milieu scolaire.  Il a ainsi pu
proposer à 2 écoles de la région la présentation d'un specta-
cle jeunesse appelé NOS GENS DE VOYAGES.

" J'aime les voyageries cela fait passer la vie, j'aime les
voyagements cela fait passer le temps." (Gilles Vigneault)
C'est avec beaucoup d'enthousiasme que l'École Ludger-
Duvernay de Verchères (22 mai) ainsi que l'École Mère Ma-
rie-Rose de Contrecoeur (18 juin) ont accepté l'invitation de
Chants de Vielles.

Plus de 800 enfants de tous les niveaux primaires (mater-
nelle à 6e année)  ont vécu, dans un cadre tout à fait privilé-
gié, une expérience de sensibilisation aux richesses du pa-
trimoine et de l'histoire du Québec ainsi qu'à la diversité cul-
turelle et la pluralité musicale.

Pendant ce spectacle, les artistes DANIEL ROY (chant, har-
monica, flûte à six trous, bombarde, tambour à mailloche, os
et bourdons…) et DAVID SIMARD (guitare, violon, dobro,
banjo, chansons et tapement de pieds) ont guidé les enfants
dans la découverte des porteurs de tradition musicale et chan-
tée de l'Amérique francophone. Au travers d'anecdotes, liens
historiques, chansons et musiques, les enfants y ont vécu un
voyage initiatique dans le temps et l'espace en explorant la
géographie sonore traditionnelle du Québec : en effet, la route
des voyageurs passe par les bords de mer jusqu'aux gran-
des traversées et suit les francophones et métis jusqu'au cœur
de l'Amérique!
Au vu de l'intérêt soulevé tant par les étudiants, les ensei-
gnants que par les institutions d'enseignement, l'organisme
Chants de Vielles s'engage à tout mettre en œuvre afin que
s'implante dans le temps ce volet d'activité et que de plus en
plus d'écoles puissent en profiter notamment d'ici la prochaine
édition du festival en 2013.                geneviève nadeau

Chants de Vielles
info@chantsdevielles.com, 450-909-0940
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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

PÉRIODE ESTIVALE
Veuillez noter que la biblio-
thèque sera fermée le sa-
medi 7 juillet 2012. (Expo-
sition agricole)

PRÊT NUMÉRIQUE
Pour ceux et celles qui dé-
sirent le service des livres numériques, la per-
sonne n'a qu'à s'abonner à sa bibliothèque et
à demander sa carte d'abonné et son NIP. Avec
cela, elle pourra avoir accès non seulement
au service de prêt de livres numériques, mais
aussi à toutes les autres ressources électro-
niques offertes par le Réseau BIBLIO de la
Montérégie (encyclopédies, cours de langues,
cours de bureautique, musique en ligne, etc.),
ainsi qu'à tous les documents de la collection
régionale et ceux des bibliothèques membres.

Sur le site Internet, consultez le guide de dé-
marrage et le mode d'emploi avant de deman-
der les livres numériques.  Si vous avez des
questions, demandez-les à Solange ou à Ni-
cole. Nous avons mis des copies de l'aide
mémoire au comptoir de prêt.

Votre limite de prêt numérique est de 6 livres
par usager. La durée de prêt demeure cepen-
dant 14 jours de calendrier.

NOUVEAUTÉS
David Michel, Au bord de la
rivière, Xavier, tome 3
Charland Jean-Pierre, La
Grande ville, Félicité, tome 2
Levy Marc, Si c'était à refaire
Robillard Anne, Abusso,
tome 5
Tremblay D'Essiambre Louise,

Profitez de l'été, venez vous chercher des li-
vres et offrez-vous une escapade de lecture.
Si vous ne voyez pas vos choix sur nos éta-
gères, laissez nous vos demandes. Le service
de prêt entre bibliothèque s'est beaucoup
amélioré.

Bonne lecture estivale

Calixa-Lavallée, 20 juin 2012
Chants de Vielles change de
dates
Chers Calixois et Calixoises,

Depuis maintenant 8 ans, l'équipe de
Chants de Vielle produit son festival
le second week-end de septembre
dans votre magnifique village.
Il se construit en effet grâce à l'ap-
port de ressources bénévoles, de l'en-
gagement de gens de cœur, ainsi
qu'au soutien d'un solide réseau de
collaborateurs et de partenaires issus
de la communauté. Plusieurs d'entre-
vous mettez l'épaule à la roue en
ouvrant la porte de vos maisonnées
pour héberger des artistes ou en of-
frant du temps et des ressources à
titre gracieux ou bénévole. Nous vous
en remercions.
Fier et heureux du chemin parcouru
en votre compagnie, le festival est
plus que jamais conscient des défis
que représente sa croissance sur
l'échiquier des festivals enraciné en
milieu rural.
Considérant plusieurs incertitudes
liées à certain aspect logistique du
festival,  notre équipe a été considé-
rablement ralentie
dans ses élans
cette année et ceci
s'est répercuté
dans son échéan-
cier de production.
Des décisions ont
dû être prises afin
de sécuriser l'en-
semble du projet
et sa viabilité à
long terme.
En effet, par res-
pect pour sa com-
munauté d'inté-
rêts - Chants de

Vielles amorce
dès maintenant
une nouvelle
phase, ceci afin
de se réinventer,
de restructurer
ses activités et
d'ainsi mieux en-
visager la pro-
chaine décennie.
En cohérence
avec son mandat

et son plan de développement, l'or-
ganisme souhaite prendre le temps
d'aborder les enjeux qui concernent
son avenir notamment du point de
vue de sa capacité d'accueil des fes-
tivaliers toujours plus nombreux.
C'est à regret que nous vous annon-
çons aujourd'hui que le festival fera
relâche cette année et qu'il sera de
retour dès le début de l'été 2013.
D'ici là, Chants de Vielles propose
des événements dans la région,
notamment dans les écoles de la
MRC, poursuivant ses objectifs
d'enfin parvenir à établir sa pré-
sence sur une base annuelle.
Les informations liées à cette série
Chants de Vielles à l'année - ainsi
que les dates de la prochaine
édition du festival - seront commu-
niquées sous peu.
Abonnez-vous à l'infolettre sur
www.chantsdevielles.com pour
recevoir les nouvelles en exclusi-
vité.
D'ici là, nous vous remercions de
votre soutien et de votre compré-
hension, ainsi que nous vous
souhaitons un très bel été.
L'ÉQUIPE
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PROGRAMME DES ACTIVITÉS 2012
DE L’EXPOSITION AGRICOLE DE CALIXA-LAVALLÉE

VENDREDI  6 JUILLET 2012

15 h 00 Kiosques d’exposants Artisans & Commerciaux / Pavillon Agro-Alimentaire / Mini-Ferme
16 h 00 Ouverture section ‘’Plaisirs en famille» (Géré par les Loisirs de Calixa-Lavallée)
18 h 30 Souper d’ouverture : Poulet St-Hubert incluant une boisson gazeuse, sous le chapiteau
‘’Place Desjardins» 20$ /personne Entrée et stationnement inclus
Billets en pré-vente seulement
20 h 00 Inscriptions Concours ‘’Atrapez le petit cochon» / Fermeture section ‘’ Plaisirs en famille’’
20 h 30 Concours ‘’Attrapez le petit cochon» organisé par le V.R.A.C.
22 h 00 Fermeture chapiteau des artisans / Pavillon Agro- Alimentaire
22 h 30 Concours de karaoké, animation, musique et danse

SAMEDI 7 JUILLET 2012

9 h 00 Jugement des chevaux pure race Canadien au licou
10 h 00 Kiosques d’exposants Artisans & Commerciaux / Pavillon Agro-Alimentaire / Mini-Ferme
Section ‘’Plaisirs en famille» (Géré par les Loisirs de Calixa-Lavallée)
Jugement des petits animaux
12 h 00 Jugement des jeunes ruraux
13 h 00 Jugement des produits du rûcher, de l’érable, des produits maraîchers et de grandes
cultures
Jugements des bovins laitiers
Spectacle & compétions amicales d’habiletés équestre
13 h 30 Atelier – Spectacle interactif de dessin avec le caricaturiste ‘’MÉTYVIÉ»
14 h 00 Jugement Concours de Photos 1er Volet
15 h 00 Jugement des moutons
18 h 30 ‘’Grand Souper Méchoui» sous le chapiteau ‘’Place Desjardins»
Servi par : Antoine Olivier Traiteur
19 h 30 Spectacle musical : Mme Isabelle Gemme
22 h 00 Fermeture chapiteau des artisans / Pavillon Agro-Alimentaire
22 h 30 Animation, musique et danse

DIMANCHE 8 JUILLET 201
2

10 h 30 Messe Country sous le chapiteau ‘’Place Desjardins»
11 h 00 Kiosques d’exposants Artisans & Commerciaux / Pavillon Agro-Alimentaire / Mini-Ferme
Section ‘’Plaisirs en famille» (Géré par les Loisirs de Calixa-Lavallée)
11 h 30 Brunch Familial sous le chapiteau ‘’Place Desjardins» Servi par : Antoine Olivier Traiteur
13 h 30 Tires de mini tracteurs ‘’modifiés ‘’ Le Groupe ModQuad
16 h 00 Fermeture Section ‘’Plaisirs en famille»
17 h 00 Fermeture chapiteau des artisans / Pavillon Agro-Alimentaire
Fermeture de l’Exposition 2012

Admissions - Stationnement inclus
Adulte : 10$
Enfant de 5 à 11 ans : 5$
Enfant de moins de 5 ans : gratuit
Passe Familiale pour la fin de semaine 35$N
2 Adultes et 2 Enfants (5 ans à 11 ans) - 5 $ chaque enfant supplémentaire
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Le retour du colibri

Le colibri est de retour au Québec depuis le 5 mai 2012. Il y a 5 espèces de
colibris au Canada, mais une seule au Québec, le colibri à gorge rubis
(Archilochus coubris). Il est
le plus répandu au Canada.
Il mesure de 7.5  à 9 cm de
son bec au bout de sa
queue. Il fait 50 à 75 batte-
ments à la seconde. On
peut parfois le confondre
avec le papillon  mais on le
différencie grâce au bour-

donnement de ses battements d'ailes. Son bec est droit, long et effilé comme
une aiguille. Le dos du mâle est vert grisâtre et son ventre plutôt blanc. Sa
queue est fourchue et sa gorge est rubis mais celle de la femelle est blan-

che.

A chaque année, il retournera en Amérique centrale et nous revient à
chaque printemps pour y pondre ses œufs. Il mange de petits insectes et
nectar de fleurs. Il boit de l'eau sucrée soit une tasse de sucre pour trois
tasses d'eau que l'on met dans un abreuvoir.

Très vite, le mâle se désintéresse de la vie familiale. Il s'installe sur une
branche et observe le paysage. La femelle se nourrit et revient au nid.
Les petits colibris arrivent après deux semaines et quittent le nid après
deux à quatre semaines, mais la maman les nourrit encore. En septem-
bre, ils retournent vers le sud. Ils peuvent vivre environ cinq ans.

Papillons chez ma voisine

Il y a peu de temps, chez ma voisine, j'ai vu plusieurs papillons autour d'un arbre fruitier. Il y a eu Nymphalidae, le
vulcain. En voici quelque photos. Maintenant que les fleurs sont finies, il n'y a plus de papillons.

Les textes et les photographies sont de Diane Parent

Les textes et les photographies sont de Diane Parent
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CANADA, PROVINCE DE QUÉBEC,
MUNICIPALITÉ DE CALIXA-LAVALLÉE
Séance ordinaire du mardi 5 juin 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 :
Madame la conseillère Éva Böröcz et messieurs les conseillers, Bruno Napert, Daniel Plouffe et Pierre
St-Louis, formant quorum sous la présidence de Monsieur le maire Claude Jutras.
Monsieur Alain Beauregard, secrétaire-trésorier et directeur général, assure le greffe.
Sont absents :
Madame la conseillère, Sylvette Savaria et monsieur le conseiller, Ghislain Beauregard.

OUVERTURE DE LA SESSION
Monsieur le maire constate le quorum
et déclare la session ouverte à 20 heu-
res 00.
1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Sur proposition, il est unanimement ré-
solu que l'ordre du jour soit adopté
comme suit :
1. Adoption de l'ordre du jour;
2. Procès verbal de la séance ordinaire
du 1er mai 2012 - Adoption;
3. Affaires découlant des séances du
conseil du 1er mai 2012;
4. Projet de loi n° 14 : Loi sur la mise en
valeur des ressources minérales dans le
respect des principes du développement
durable - Appui à la Fédération Québé-
coise des Municipalités;
5. Correspondance;
6. Finances
6.1 Comptes payés et à payer
 - Autorisation de paiement;
7. Rapport des comités du conseil
7.1 Bâtiments et propriétés municipales
7.1.1 Rapport du représentant;
7.2 Voirie et aqueduc
7.2.1 Rapport du représentant;
7.2.2 Programme d'aide à l'entretien du
réseau routier local - Ministère des Trans-
ports du Québec - Reddition de compte;
7.2.3 Programme d'aide à l'amélioration
du réseau routier municipal;
7.3 Environnement
7.3.1 Rapport du représentant;
7.4 Urbanisme
7.4.1 Rapport du représentant;
7.4.2 Plan et règlements d'urbanisme ré-
visés - Suivi;
7.4.3 Comité consultatif d'urbanisme
- Compte rendu de la réunion du 15 mai
2012 - Adoption;
7.4.4. Dérogation mineure
- Lot 743-partie - Autorisation;
7.5 Culture et patrimoine
7.5.1 Rapport de la représentante;
7.6 Loisirs
7.6.1 Rapport de la représentante;
7.7 Transport et transport adapté
7.7.1 Rapport du représentant;
7.8  Sécurité civile et prévention des in-
cendies

7.8.1 Rapport du représentant;
7.8.2 Programme sur les procédures ad-
ministratives et directives opérationnelles
sécuritaires - Adoption;
8. Période de questions;
9. Levée de l'assemblée.
Les points suivants sont ajoutés :
7.2.4  Règlement no 272  sur la circulation
sur le rang Lamontagne - Avis de motion;
7.2.5  Règlement no 272 sur la circulation
sur le rang Lamontagne - Mandat à Me
Mario Paul-Hus;
7.2.6  Resurfaçage - Mandat à Construc-
tion G3 Inc;

2.  ADOPTION  DU PROCÈS- VERBAL
DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 1er MAI 2012
Sur  proposition, il est unanimement ré-
solu:
D'ADOPTER le procès-verbal de la séance
ordinaire du 1er mai 2012 tel que déposé.

3. AFFAIRES  DÉCOULANT DES
SÉANCES DU 1erMAI 2012
Le directeur général résume le suivi fait
aux décisions de la séance du 1er mai
2012.

4. PROJET DE LOI NO 14 : LOI SUR LA
MISE EN VALEUR DES RESSOURCES
MINÉRALES DANS LE RESPECT DES
PRINCIPES DU DÉVELOPPEMENT DU-
RABLE - APPUI À LA FÉDÉRATION
QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS
CONSIDÉRANT que, le 12 mai 2011, M.
Serge Simard, ministre délégué aux Res-
sources naturelles et à la Faune, a déposé
à l'Assemblée nationale le projet de loi no
14 : Loi sur la mise en valeur des ressour-
ces minérales dans le respect des princi-
pes du développement durable;
CONSIDÉRANT que les préoccupations
les plus souvent soulevées par les munici-
palités au cours des dernières années por-
tent sur la prépondérance des activités mi-
nières sur les autres usages du territoire et
sur l'absence de redevances au niveau lo-
cal;
CONSIDÉRANT que la Fédération Qué-
bécoise des Municipalités a présenté son

mémoire à la commission parlemen-
taire de l'agriculture, des pêcheries, de
l'énergie et des ressources naturelles
le 23 août dernier;
CONSIDÉRANT que le ministre a ré-
pondu à certaines demandes formulées
par la Fédération Québécoise des Mu-
nicipalités sans pour autant abolir la
préséance du développement minier
sur l'aménagement du territoire;
CONSIDÉRANT que le projet de loi no
14 visant à modifier la Loi sur les mi-
nes propose de nouveaux pouvoirs aux
municipalités dans les périmètres ur-
bains, les secteurs résidentiels incom-
patibles avec le développement minier
et ceux à vocation récréotouristique ou
de villégiature;
CONSIDÉRANT que, lors de la séance
du conseil d'administration le 4 avril der-
nier, les administrateurs ont décidé de
mobiliser les membres de la Fédéra-
tion Québécoise des Municipalités sur
l'adoption du projet de loi no 14 : Loi
sur la mise en valeur des ressources
minérales dans le respect des princi-
pes du développement durable;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu :
DE DEMANDER au gouvernement de
Québec d'adopter, dans les plus brefs
délais, le projet de loi no 14 : Loi sur la
mise en valeur des ressources minéra-
les dans le respect des principes du dé-
veloppement durable, qui comprend
plusieurs " avancées " significatives par
rapport à l'ancienne législation;

5. CORRESPONDANCE
Aucune correspondance particulière.

6. FINANCES
6.1 COMPTES PAYÉS ET À PAYER
- AUTORISATION DE PAIEMENT
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu :
QUE LA LISTE des comptes en date
du 5 juin au montant de 65 568.42$ soit
approuvée.
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7.  COMITÉS DU CONSEIL
7.1 BÂTIMENTS ET
PROPRIÉTÉS MUNICIPALES
7.1.1 RAPPORT DU REPRÉSENTANT
Monsieur le conseiller Pierre St-Louis in-
forme la population sur le test de ther-
mographie du réseau électrique, courtoi-
sie de la Mutuelle des municipalités du
Québec. Quelques correctifs mineurs se-
ront éventuellement exigés.
7.2 VOIRIE ET AQUEDUC
7.2.1 RAPPORT DU REPRÉSENTANT
Le résultat des soumissions pour
resurfaçage sont dévoilés ci-après.
7.2.2 PROGRAMME D'AIDE
À L'ENTRETIEN DU RÉSEAU
ROUTIER LOCAL - MINISTÈRE DES
TRANSPORTS DU QUÉBEC
- REDDITION DE COMPTE
CONSIDÉRANT que le ministère des
Transports a versé une compensation de
27,882$ pour l'entretien du réseau rou-
tier local pour l'année civile 2011;
CONSIDÉRANT que les compensations
distribuées à la municipalité visent l'en-
tretien courant et préventif des routes lo-
cales 1 et 2 ainsi que les éléments des
ponts, situés sur ces routes, dont la res-
ponsabilité incombe à la Municipalité;
CONSIDÉRANT que la présente résolu-
tion est accompagnée de l'annexe A iden-
tifiant les interventions réalisées par la
Municipalité sur les routes susmention-
nées;
CONSIDÉRANT qu'un vérificateur ex-
terne présentera dans les délais signifiés
pour le dépôt de la reddition des comp-
tes l'annexe B dûment complétée;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu :
QUE LA MUNICIPALITÉ informe le mi-
nistère des Transports de l'utilisation des
compensations visant l'entretien courant
et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi
que les éléments des  ponts, situés sur
ces routes, dont la responsabilité incombe
à la Municipalité, conformément aux ob-
jectifs du Programme d'aide à l'entretien
du réseau routier local.
7.2.3 PROGRAMME D'AIDE
À L'AMÉLIORATION DU RÉSEAU
ROUTIER MUNICIPAL
CONSIDÉRANT le programme d'aide à
l'amélioration du réseau routier munici-
pal;
CONSIDÉRANT l'enveloppe budgétaire
mise à la disposition de la municipalité
par le député à l'Assemblée nationale;
CONSIDÉRANT la lettre datée du 2 mai
2012 de l'attachée politique du bureau de
Stéphane Bergeron annonçant l'aide fi-
nancière pour l'ensemble du comté, celle

attribuée à la municipalité devant être
confirmée ultérieurement;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu :
D'APPROUVER  les dépenses approxi-
matives ci-après pour les travaux ci-
après, sur le réseau routier de gestion
municipale pour un montant subven-
tionné à déterminer :
Prolongement du ponceau, près du 475,
chemin de la Beauce, afin de protéger
l'accotement : 1 200  $
Remplacement de la glissière de sécu-
rité, rang Lamontagne : 4 000 $
Remplacement d'un ponceau sur le rang
Lamontagne et un autre sur chemin de
la Beauce : 5 000 $
QUE LESDITES DÉPENSES seront ef-
fectuées conformément aux exigences
du ministère des Transports.
7.2.4 RÈGLEMENT NO 272  SUR LA
CIRCULATION SUR LE RANG
LAMONTAGNE - AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par monsieur
le conseiller Daniel Plouffe à l'effet qu'il
déposera pour adoption le règlement no
272 sur la circulation sur le rang
Lamontagne.
7.2.5 RÈGLEMENT NO 272 SUR LA
CIRCULATION SUR LE RANG
LAMONTAGNE - MANDAT À ME
MARIO PAUL-HUS
CONSIDÉRANT le projet de transport de
terre tel qu'annoncé par le propriétaire
du lot no 353 et l’agronome engagé par
ce dernier;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu :
D'ACCORDER un mandat à Me Mario
Paul-Hus pour l'élaboration des docu-
ments utiles au projet de transport de
terre sur le rang Lamontagne.
7.2.6 RESURFAÇAGE - MANDAT À
CONSTRUCTION G3 INC.
CONSIDÉRANT l'appel d'offre daté du
23 mai 2012;
CONSIDÉRANT les trois soumissions
déposées soit Construction G3 Inc au
montant de 97 205.61$ taxes incluses,
Pavage Citadin au montant de 103
305.04$ taxes incluses, Les Entreprises
Cournoyer Asphalte Ltée au montant 114
198.92$ taxes incluses;
CONSIDÉRANT le bordereau de sou-
mission déposé séance tenante;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu :
D'OCTROYER le contrat de resurfaçage
tel que défini au devis à Construction
G3 Inc. au montant 97 205,61 $ toutes
taxes incluses.

7.3 ENVIRONNEMENT
7.3.1  RAPPORT DU REPRÉSENTANT
Aucun développement depuis la séance
précédente.

7.4 URBANISME
7.4.1  RAPPORT DU REPRÉSENTANT
Voir rubrique suivante.
7.4.2 PLAN ET RÈGLEMENTS
D'URBANISME RÉVISÉS - SUIVI
Le résultat de l'examen de conformité des
projets de plan et règlements d'urbanisme
par le comité de la MRC sera connu sous
peu.
 7.4.3 COMITÉ CONSULTATIF D'URBA-
NISME - COMPTE RENDU DE LA RÉU-
NION DU 15 MAI 2012- ADOPTION
CONSIDÉRANT le dépôt du compte
rendu du comité réuni le 15 mai 2012;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu:
D'ADOPTER  ledit compte rendu.
7.4.4. DÉROGATION MINEURE - LOT
NO 743-PARTIE - AUTORISATION
CONSIDÉRANT  que la demande de dé-
rogation mineure consiste à conserver
pour l'agriculture le maximum de super-
ficie du lot no 743-p (no civique 521, Se-
cond Ruisseau) effectivement cultivé;
CONSIDÉRANT que la superficie à con-
server pour l'agriculture est drainée;
CONSIDÉRANT que pour se faire, il faut
soustraire environ 10 622 pieds carrés du
lot résidentiel, laissant une superficie con-
forme de16 750 pieds carrés;
CONSIDÉRANT que ladite soustraction
laisse un lot conforme aux dispositions
du règlement de lotissement, exceptée
la profondeur moyenne minimale qui
passe de 193 pieds à 140 pieds approxi-
mativement;
CONSIDÉRANT que les dispositions de
l'article n° 7.4 du règlement de lotisse-
ment n° 182 déterminent la totalité du
lotissement requis en cas de construction;
CONSIDÉRANT que de tels paramètres
(façade, profondeur, superficie) ne con-
fèrent aucune latitude à quiconque dé-
sire subdiviser un lot;
CONSIDÉRANT qu'un règlement de lo-
tissement prévoit normalement une
marge de manœuvre quant au décou-
page des futurs lots afin de pouvoir com-
poser avec des limitations de l'environ-
nement immédiat tel la présence d'un
fossé, d'un cours d'eau, d'un droit d'ac-
cès, etc;
CONSIDÉRANT que le comité consulta-
tif d'urbanisme réuni le 15 mai 2012 s'est
exprimé favorablement à revoir en con-
séquence les dispositions sur le lotisse-
ment dans le cadre de la conformité au
schéma d'aménagement;
CONSIDÉRANT qu'avec une profondeur
minimale moyenne de 140 pieds, le pré-
sent projet de subdivision pourrait se réa-
liser sans recourir à une dérogation mi-
neure;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu:
D'AUTORISER la dérogation mineure
concernant la profondeur mi-
nimale moyenne telle que de-
mandée.



COMPTES ACQUITTÉS ET FOURNISSEURS
DE LA PÉRIODE- AUTORISATION DE PAIEMENT

MONTANT
6 202.63

Frais déplacement / directeur général 2 mai au 5 juin 213.71
587.56
777.18
577.24
195.96
100.87
30.71

255.32
74.12

554.30
Électricité/ éclairage des rues 138.05

632.07
199.83

6.87
88.11

250.00
287.44

1 149.75
7 185.94
4 097.48

236.28
61.52

152.16
500.00
133.03
173.23
39.90

1 995.51
17.24
9.18

Aqueduc/ analyse d'eau/ Laboratoire SM 85.08
114.52

1 149.72
459.90
125.93
123.54
20.64
73.54
42.02
37.41

1 610.61
359.43

5 378.33
80.48
55.88

281.69
4 581.00

22 181.75
95.00

172.10
1 616.66

65 568.42

Bell/Internet

Aqueduc/réparation mécanisme flotte/réservoir/ Contrôles Provan 

Honoraires/Avocat/ Municonseil
Service de base annuel/frais de central/Safety First

Bell/ mairie
Loisirs/ juin

Électricité/ patinoire
Photocopies/plans/ Reproductions express inc.

Chlore liquide/Coop
Photocopieur/ location/Ricoh

Aqueduc/boîte de service/ Réal Huot

Aqueduc/employé/ kilométrage

Aqueduc/excavation boîte de service/ C. Perreault

Achat de papier/Xerox

Aqueduc/ analyse d'eau/ Laboratoire SM

DESCRIPTION
Salaires des employés

                                                                 TOTAL

Régie de police/ quote-part

Frais de déplacement du 19 janvier au 1er mai 2012/ maire
Ville de Ste-Julie/ souper/maire

Vérificateur/support technique/Brodeur, Denoncourt, Girouard

Remises de l'employeur / SSQ /avril

Électricité/ 931 Petit Côteau

Formation/démarches intégrées du développement durable/d.g.

Desjardins  sécurité financière/ assurances coll./ avril

Électricité/ café-rencontre

Serv. de cartes Visa Desj. / repas,frais de comité

Petite caisse/ frais de poste
Petite caisse/ œillet, vis, 

Contribution/Société d'agriculture du comté de Verchères

Remises de l'employeur/ Fédéral/ avril

Vérificateur/rapport financier annuel/Brodeur, Denoncourt, Girouard

Valve / Coop

Aqueduc/  achat d'eau/AIBR

Électricité/ 98 chemin de la Beauce
Électricité/ salle municipale

Frais de déplacement/ Ghislain Beauregard/voirie, diesel

Électricité/réserve d'eau

Aqueduc/employé/ ouvrir l'eau, fermer l'eau, valve/problème
Aqueduc/employé/ fermer et ouvrir l'eau, valve/problème

Salaires des élus

Comité culturel et patrimonial/fournitures rideaux

Aqueduc/employé/purge/ ouvrir l'eau /parc/toilette

Voirie/Transport C. Jacques &Fils/6e versement déneigement
Voirie/Transport C. Jacques &Fils/ entrée d'eau

Voirie/ panneaux de signalisation/ Martech

Voirie/ Tech-mix/ asphalte tiède

Aqueduc/employé/ kilométrage

MRC/ gestion des matières résiduelles 

Voirie/plaque vibrante/Location Contrecoeur

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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7.5 CULTURE ET PATRIMOINE
7.5.1 RAPPORT DE LA REPRÉ-
SENTANTE
Madame la conseillère Éva Böröcz
dépose le rapport annuel de la bi-
bliothèque municipale.

7.6 LOISIRS
7.6.1 RAPPORT DE LA REPRÉ-
SENTANTE
Aucun développement depuis le
conseil précédent.

7.7 TRANSPORT ET
TRANSPORT ADAPTÉ
7.7.1 RAPPORT DU REPRÉSEN-
TANT
Aucun développement depuis le
conseil précédent.

7.8 SÉCURITÉ CIVILE ET
PRÉVENTION DES INCENDIES
7.8.1 RAPPORT
DU REPRÉSENTANT
Aucun développement depuis le con-
seil précédent.
 7.8.2 PROGRAMME SUR LES
PROCÉDURES ADMINISTRATIVES
ET DIRECTIVES OPÉRATIONNEL-
LES SÉCURITAIRES - ADOPTION
CONSIDÉRANT que le programme sur
les procédures administratives et di-
rectives opérationnelles sécuritaires
découle de l'application du schéma de
couverture de risques;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu:
D'ADOPTER ledit programme.

8. PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le maire tient une période de
questions pour les personnes présen-
tes. Le gaz de schiste est sujet d'échan-
ges.

9. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
L'ordre du jour étant épuisé, sur la pro-
position de monsieur le conseiller Da-
niel Plouffe, appuyé par monsieur le
conseiller Bruno Napert  il est unani-
mement résolu que la présente ses-

sion soit levée à 20 h 20.
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