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SÉANCE DU CONSEIL
   le mardi 1er mars 2011 à 20h00

Salle municipale
ORDRE DU JOUR-préliminaire

La municipalité de Calixa-Lavallée
fait partie de l’Association des

plus beaux villages du Québec.
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Donné à Calixa-Lavallée, le 18 fevrier 2011.
par Alain Beauregard,
Secrétaire-trésorier, Directeur général,
Municipalité de Calixa-Lavallée
Tel: 450 583-6470;
Fax: 450 583-5508

      Ordre du jour - Adoption;

      Procès verbal des séances ordinaire

      du 1er février 2011   - Adoption;

      Affaires découlant du 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

Rue Berthiaume - Taxe de secteur

- Avis de motion;

Environnement ;

Rapport du représentant ;

Branches nos 19 et 20 du cours d'eau Coderre -

Règlement d'emprunt no 266 - Adoption;

Urbanisme ;

Rapport du représentant;

Compte rendu de la réunion du CCU du

19 janvier 2011 - Adoption ;

Plan et règlements d'urbanisme

- État d'avancement des travaux ;

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 ;

Règlement de modification no 239-4 modifiant le

règlement no 239 concernant le  stationnement-

Adoption ;

Période de questions.

Levée de la rencontre.

Mot de votre conseil municipal

En lisant les pages qui vont suivre, vous
verrez beaucoup d'éloges concernant
l'organisation du tournoi de hockey et la
Fête des neiges. La fin de semaine du 28, 29
et 30 janvier a été bien remplie, animée et
organisée d'une façon remarquable.

Non seulement de telles activités font
connaître notre communauté mais elles
contribuent significativement à notre qualité
de vie.   En effet, quoi de mieux qu'un espace
où tout converge et des événements
rassembleurs.  La foule, la frénésie, le
challenge, quoi de mieux pour nous
démarquer du quotidien.

Le conseil adresse donc de chaleureuses
félicitations à l'organisateur du tournoi de
hockey Louis Jacques et à la coordonnatrice
aux loisirs madame Véronique Dansereau
pour leur travail remarquable. Connaissant
leur humilité respective, on peut entendre
leur réaction: "Mais nous n'étions pas
seuls!"   Voilà toute la différence. Au-delà
de créer,  imaginer,  organiser,  solliciter  ….
mettre en marche toute une confrérie !
Chapeau aux nombreux bénévoles qui ont
répondu à l'appel.  Notre communauté est
riche de votre soutien !

Concernant le conseil, des efforts sont
déployés présentement pour améliorer la
qualité d'accueil de nos infrastructures.
Nous vous tiendrons informés dès que nous
pourrons confirmer des
changements.
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Avis à tous

Il y aura une collecte de cannettes
pour les Loisirs de Calixa-Lavallée cet
hiver. Soyez généreux.
Nous passerons chez vous le 1er mai.
Sinon, vous pourrez les déposer dans
un bac à la municipalité.

COMMUNIQUÉ
Comité des loisirs de Calixa-Lavallée
 9 février 2011
Assemblée générale annuelle 2011

Avis Public
 Conformément à la loi, un avis public est donné par
la soussignée que l'assemblée générale annuelle 2011,
aura lieu le vendredi 11 mars, 19h à la mairie de
Calixa-Lavallée au 771 Beauce.

Ordre du Jour
1-  Adoption de l'ordre du jour
2-  Procès-verbal de l'assemblée du 21 février 2010
3-  Rapport des activités
4-  Rapport financier annuel
5-  Élection et postes à combler
6-  Varia
7-  Période de questions
8-  Levée de l'assemblée

Donné par
Carolyne Green
Présidente, 9 février 2011

Travaux dans les champs, chemin du Second Ruisseau

Il s’agit de la Compagnie Gaz Métro qui installe des
structures de protection du gazoduc là où la conduite
est en faible profondeur comme dans le cas des traver-
ses de fossés ou de chemin.  Ces travaux ne sont nulle-
ment liés au projet d’exploration de gaz de
schiste.

ÉLECTIONS

Les personnes inscrites sur la liste électorale et qui rési-
dent de façon continue ou non sur le territoire de la mu-
nicipalité peuvent déposer leur candidature. La date li-
mite est vendredi 4 mars 2011, 16 h 30 .  Les formulai-
res de déclaration de candidature sont disponibles dès
aujourd’hui au bureau municipal ;

La date du scrutin est prévue pour:
le dimanche 3 avril 2011.

Personnel électoral demandé.  Communiquez votre in-
térêt au président d’élection dès que possible : Alain
Beauregard, (450) 583-6470, # 3 ;

Prenez connaissance régulièrement des avis
officiels affichés au bureau municipal et au
bureau de poste (Postes Canada)

Taxes municipales,1er versement
Le premier versement des taxes
est prévu pour le 1er mars 2011.

Changement d’adresse

du bureau de poste

Calixa-Lavallée

À toute la population, veuillez prendre note que votre
bureau de poste déménagera sous peu au 771 Beauce.
Dès le 28 février, Gaétane vous accueillera dans son
nouveau local.

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

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

vendredi                  de     9h30 à 11h30
                 et           de   13h30 à 15h00

450 583-6470 poste 6

Les Loisirs sont là pour vous!

Nous avons noté une baisse du taux de participation
 aux activités des Loisirs.

Nous sommes là pour vous, gens de Calixa-Lavallée.
Envoyez-nous vos suggestions d’activités

 que l’on puisse vous servir adéquatement.
Sans vous, les Loisirs n’ont pas leur raison d’être!

Notre but est de divertir, intéresser
et faire bouger les gens de notre patelin.

On attend de vos nouvelles!
771 Beauce

loisirs@calixa-lavallee.ca
450 583-6470 postes 5

Vos Loisirs



M. Alarie, le
grand-papa de
l'organisateur et
doyen de la Fête
des neiges avec
M. Jutra, maire
de Calixa-
Lavallée.

Fête des neiges 2011

La zamboni de Bruno Napert

La famille Ménard
et la seule fille du tournoi

Louis Jacques, Organisateur du tounoi
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Une glace exceptionnelle! 
Bravo  et Merci à tous ceux qui ont 

grandement pris soin de  notre  patinoire. 
 

Tout un tournoi de Hockey à Calixa! 
 

Dans la fin de semaine du 28, 29 et 30 janvier 
dernier, plus de 200 joueurs ont passé sur la 

patinoire de chez nous, soit 22 équipes au total! 
 

Dès le début du tournoi, le vendredi 19h, 
les équipes ont défilé au grand plaisir de 

l’organisateur et ce jusqu’au dimanche 18h pour la 
finale A. Le Blitz de Varennes l’a emporté sur 

Ferme Verbec de Verchères pour une partie des 
plus actives à regarder. L’équipe de Mikael Jodoin a 
vaincu celle de P. Jacques en finale B le dimanche en 
fin d’après-midi pour une joute des plus endiablées! 

Bravo aux gagnants qui se sont partagé plus de 
2000$ en bourse! 

Bravo également aux spectateurs qui étaient 
présents tout au long de la fin de semaine pour 
encourager ou supporter leur équipe favorite! 

Un merci à tous et  
au plaisir de se revoir l’an prochain! 

Le Bar et La Cantine 
Si vous êtes passé lors de cette 

fin de semaine de tournoi,  
les filles du bar et de la cantine 

vous ont sûrement servi quelque 
chose de bon!  

Nulle part ailleurs vous 
trouverez un resto maison et 

une bière froide servie avec un 
chaleureux  sourire comme à 

Calixa-Lavallée,  
et ce même à l’heure de pointe!  
Merci aux filles qui ont sustenté 

le village et même plus, 
 toute la fin de semaine. 

 

Merci Jacqueline! 
Merci Roxanne!  

Merci Carole! 
Vous avez fait du bon 

boulot! 
 

 

Merci, Merci, Merci, et encore Merci! 
 

Les commanditaires et les bénévoles : 
Richard Vincent, Natrel 
Roxanne Dion 
Normand Côté, Natrel 
Jacqueline Dion 
Gaétane et Vincent Palardy, W eston 
Pizz Contrecoeur 
Richard et Marc-André Jacques, patinoire 
Moisson D’or, Bruno Napert pour la zamboni 
René Jacques 
Pierre Jacques 
Serge Jacques 
Loisirs Calixa-Lavallée 
Yannick Dinielli, Labatt 
Diane Parent et Lise Chevrette, Photos 
 

Merci aussi à tous ceux qui ont participé au bon fonctionnement de ce 
tournoi et qui malheureusement n’apparaîtraient pas dans cet article,  

c’est un oubli de notre part et on s’en excuse. 

Des Arbitres en OR 
Merci à tous les arbitres : 

 

Louis Jacques (organisateur) 
Gilbert Jacques,  

Frédéric Jacques, 
Martin Roux, 

Guy Chicoine et  
Guy Allard 
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CANADA, PROVINCE DE QUÉBEC,
MUNICIPALITÉ DE CALIXA-LAVALLÉE
Séance ordinaire du mardi 1er fevrier 2011 du conseil de la municipalité de Calixa-Lavallée
tenue à la salle municipale du 771, rue Beauce, à compter de 20 heures.
Sont présents : Mesdames les conseillères Éva Böröcz et Sylvette Savaria, messieurs les
conseillers Bruno Napert et Ghislain Beauregard formant quorum sous la présidence de monsieur
le maire Claude Jutras. Monsieur Alain Beauregard, directeur général et secrétaire-trésorier
assure le greffe de la séssion.
Est absent monsieur Daniel Plouffe
Poste vacant : siège no 5.

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 tel
que présenté.
1. Adoption de l'ordre du jour ;
2. Déclaration des intérêts pécuniaires-
Conseillère au poste no 6 - Dépôt ;
3. Procès verbal de la séance ordinaire
du 11 janvier 2011 - Adoption ;
4. Affaires découlant de la séance ordi-
naire du conseil du 11 janvier 2011 ;
5. Correspondance ;
6. Finances ;
6.1 Comptes payés et à payer - Autori-
sation de paiement ;
6.2 Règlement no 265  décrétant un
emprunt temporaire - Quote-Part- Tra-
vaux  d'entretien des branches nos 19
et 20, cours d'eau Coderre - Avis de
motion
6.3 Branches nos 19 et 20 du cours d'eau
Coderre - Règlement de perception no
266   -  Avis de motion ;
6.4 Programme d'aide à l'amélioration
du réseau routier municipal, ministère
des transports  du Québec - Réclama-
tion ;
7. Rapport des comités du conseil ;
7.1 Bâtiments et propriétés municipales;
7.1.1 Rapport du représentant ;
7.1.2 Postes Canada - Aménagement
des locaux - rapport au conseil ;
7.1.3 Réparer et isoler certaines fenê-
tres- Rapport au conseil ;
7.1.4 Toiles solaires - Mandat à Duraslco;
7.1.5 Regroupement régional d'achat,
papeterie - Mandat à la MRC ;
7.1.6 Emploi étudiant - Demande d'aide
financière ;
7.2 Voirie et aqueduc ;
7.2.1 Rapport du représentant ;
7.3 Environnement ;
7.3.1 Rapport du représentant ;

7.4 Urbanisme ;
7.4.1 Rapport du représentant ;
7.4.2 Compte rendu de la réunion du
CCU du 14 décembre 2010 -dépôt ;
7.4.3 Bâtiment accessoire dit chapelle
- construction illégale et sans permis
- Loi sur l'aménagement et l'urba-
nisme, art no 227 - Démolition ;
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
incendies ;
7.8.1 Rapport du représentant ;
7.8.2 Plan de mesures d'urgence -
État des travaux ;
8. Période de questions ;
9. Levée de l'assemblée.

2. DÉCLARATION DES INTÉRÊTS
PÉCUNIAIRES - DÉPÔT
Conformément aux dispositions de
l'article no 359 de la Loi sur les élec-
tions et référendum madame la con-
seillère Sylvette Savaria dépose la
déclaration de ses intérêts.

3.  ADOPTION  DU PROCÈS- VER-
BAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 11 JANVIER 2011
Sur proposition, il est unanimement
résolu :
D'ADOPTER le procès-verbal de la
séance ordinaire du 11 janvier 2011
avec la modification " Moisson d'Or
(Verchères) " en lieu et place de "
Moisson d'Or 2010 ", résolution no
2011-01-12.

4. AFFAIRES  DÉCOULANT
DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 11 JANVIER 2011
Le directeur général résume le suivi
fait aux décisions du conseil.

5. CORRESPONDANCE
-   Accusés de réception reçus au mois de
janvier 2011 pour la  résolution no 2011-01-
05 concernant la taxe sur l'immatriculation
et le stationnement adressés  au premier
ministre monsieur Jean Charest, monsieur
Raymond Bachand,  ministre des Finances,
à monsieur Laurent Lessard, ministre des
Affaires municipales, des Régions et de l'Oc-
cupation du Territoire.
-   Lettre datée du 28 janvier, monsieur Lau-
rent Lessard, la Communauté métropolitaine
de Montréal (travaux d'élaboration du
PMAD).

6. FINANCES
6.1 COMPTES PAYÉS ET À PAYER -
AUTORISATION DE PAIEMENT
EN CONSÉQUENCE, il est proposé, et una-
nimement résolu :
QUE LA LISTE des comptes du mois de
février au montant de 49 427.19 $ soit ap-
prouvée.
6.2 BRANCHES NOS 19 ET 20 DU COURS
D'EAU CODERRE  QUOTE-PART- RÈ-
GLEMENT D'EMPRUNT NO 265  - AVIS
DE MOTION
AVIS DE MOTION est donné par monsieur
le conseiller Bruno Napert, à l'effet qu'il pré-
sentera lors d'une séance du conseil un rè-
glement décrétant un emprunt pour le paie-
ment de la quote-part suite aux travaux d'en-
tretien des branches nos 19 et 20 du cours
d'eau Coderre. Un projet de règlement no
265 étant déposé, une dispense de lecture
est demandée.
6.3 BRANCHES NOS 19 ET 20 DU COURS
D'EAU CODERRE  RÈGLEMENT DE PER-
CEPTION NO 266  - AVIS DE MOTION
AVIS DE MOTION est donné par monsieur
le conseiller Ghislain Beauregard, à l'effet
qu'il présentera lors d'une séance du con-
seil  un règlement de perception des frais et
honoraires suite à l'entretien des branches
nos 19 et 20 du cours d'eau Coderre. Un
projet de règlement no 266 étant déposé,
une dispense de lecture est de-
mandée.



page 7

6.4 PROGRAMME D'AIDE À L'AMÉLIO-
RATION DU RÉSEAU ROUTIER MUNI-
CIPAL, MINISTÈRE DES TRANS-
PORTS DU QUÉBEC - RÉCLAMATION
CONSIDÉRANT la résolution no 2010-
06-78 à l'effet d'énumérer les travaux pla-
nifiés admissibles au programme d'aide;
CONSIDÉRANT l'aide financière de
6 000 $ accordée par le député Stéphane
Bergeron dans une lettre datée du 4 juin
2010 ;
CONSIDÉRANT que le ministère de-
mande une confirmation de réalisation
des travaux et des montants affectés,
dans une lettre datée du 27 janvier 2011
de monsieur Yvan Roy, chef du Soutien
à la gestion ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé,et
unanimement résolu :
DE TRANSMETTRE au ministère des
transports les preuves de paiement aux
fournisseurs Construction C. Perreault Inc
et Transport C. Jacques et Fils pour les
ponceaux remplacés situés sur la rue
Lamontagne et le chemin du Second
Ruisseau pour un total net de 6 102.68 $.

7.  COMITÉS DU CONSEIL ;
7.1 BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS
MUNICIPALES ;
7.1.1 RAPPORT DU REPRÉSENTANT
Monsieur le conseiller Ghislain
Beauregard informe la population sur des
travaux de remplacement des thermos de
certaines fenêtres et réparations.
7.1.2 POSTES CANADA -AMÉNAGE-
MENT DES LOCAUX - RAPPORT AU
CONSEIL
CONSIDÉRANT la résolution no 2011-01-
09 à l'effet de faire rapport au conseil sur
une soumission pour aménagement des
locaux du bureau de poste ;
CONSIDÉRANT que l'enveloppe budgé-
taire est respectée ;
CONSIDÉRANT que l'offre de service
déposée ne comporte pas de travaux de
peinture ;
CONSIDÉRANT que lesdits locaux doi-
vent être prêts le 26 février 2010 ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé, et
il est unanimement résolu :
D'ACCORDER un mandat d'aménage-
ment du local de Postes Canada à Cons-
truction Claude Perreault au montant de
6 500.00$ plus taxes.
7.1.3 RÉPARER ET ISOLER CERTAI-
NES FENÊTRES- RAPPORT AU CON-
SEIL

CONSIDÉRANT la résolution no 2010-
12-155 à l'effet de faire rapport au con-
seil sur deux soumissions pour le rem-
placement de certaines fenêtres ;
CONSIDÉRANT la résolution no 2010-
12-155 à l'effet de faire rapport au con-
seil sur deux soumissions pour le rem-
placement de certaines fenêtres ;
CONSIDÉRANT que l'enveloppe budgé-
taire est respectée ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu :
D'ENTÉRINER le mandat de remplace-
ment de certaines fenêtres, fourniture et
pose de coupe-froid et réparation du
mécanisme de certaines fenêtres au plus
bas soumissionnaire conforme soit Ther-
mos Pro pour un montant de 7 500 $,
plus taxes.
7. 1.4 TOILES SOLAIRES -MANDAT À
DURALSCO
CONSIDÉRANT la nécessité d'acquérir
certains accessoires liée à la conserva-
tion des documents tel que figuré dans
l'aide financière accordée par le minis-
tère de la Culture, des Communications
et de la condition féminine le 13 octobre
2010 ;
CONSIDÉRANT que des toiles solaires
réduiront la chaleur et l'éclairage dans
les locaux où sont entreposés les docu-
ments ;
CONSIDÉRANT les deux soumissions
sollicitées par la technicienne aux archi-
ves de la MRC madame Nancy Laplante
soit celle de Au Tapis Nadon et celle de
Duralsco, cette dernière étant plus éco-
nomique ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu :
D'ACCORDER un mandat de fourniture
et installation de 11 toiles solaires au
montant de 2 200.00 $. plus taxes.
7.1.5 REGROUPEMENT RÉGIONAL
D'ACHAT, PAPETERIE - MANDAT À LA
MRC
CONSIDÉRANT l'invitation annuelle de
la MRC de participer à l'achat regroupé
d'enveloppes et de papier recyclé ;
CONSIDÉRANT les modalités de re-
groupement convenues entre les muni-
cipalités, la MRC et la Régie
intermunicipale de police Richelieu-
Saint-Laurent ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé  et
unanimement résolu :
D'ADHÉRER au regroupement d'achat
d'enveloppes et de papier recyclé pour
l'année 2011.

7.1.6 EMPLOI ÉTUDIANT - DEMANDE
D'AIDE FINANCIÈRE
CONSIDÉRANT le programme d'emploi
Été Canada 2011 ;
CONSIDÉRANT les besoins en mains
d'œuvres saisonnières pour diverses tâ-
ches, soit l'entretien des propriétés de la
municipalité et une mise à jour des ar-
chives ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé  et
unanimement résolu :
DE DEMANDER une aide financière au
montant de 11 450$ pour l'embauche de
trois employés pour une durée de dix
semaines pour les tâches d'entretien des
propriétés de la municipalité et de mise
à jour des archives.

7.2 VOIRIE ET AQUEDUC ;
7.2.1 RAPPORT DU REPRÉSENTANT
Aucun développement.

7.3 ENVIRONNEMENT ;
7.3.1  RAPPORT DU REPRÉSENTANT
Monsieur le maire informe la population
que le ministère des Affaires municipa-
les, des Régions et de l'Occupation du
territoire procède à son propre examen
du rapport déposé par BPR et que les
observations et directives qui s'ensuivront
ne sont pas prévues avant septembre
2011.

7.4 URBANISME;
7.4.1  RAPPORT DU REPRÉSENTANT
Le directeur général informe les person-
nes présentes que le comité consultatif
d'urbanisme a terminé le travail d'une
première lecture des règlements d'urba-
nisme.  Les changements à apporter et
la conformité au schéma détermineront
la suite de ces travaux.
7.4.2 COMPTE RENDU DE LA  RÉU-
NION DU CCU DU 14 DÉCEMBRE 2010
CONSIDÉRANT le dépôt du compte
rendu du comité réuni le 14 décembre
2010 ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé  et
unanimement résolu:
D'ADOPTER ledit compte rendu.
7.4.3  BÂTIMENT ACCESSOIRE DIT
CHAPELLE - CONSTRUCTION ILLÉ-
GALE ET  SANS PERMIS - LOI SUR
L'AMÉNAGEMENT ET L'URBANISME,
ART NO 227 - DÉMOLITION ;
CONSIDÉRANT le rapport déposé par
l'inspecteur municipal, référence à l'arti-
cle 8.1 du règlement sur les
permis et certificats ;
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CONSIDÉRANT le mandat accordé par
le conseil au procureur de la municipa-
lité (résolution no 2011-01-11) ;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de confir-
mer l'intention du conseil dans ce dos-
sier ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé  et
unanimement résolu:
DE PRENDRE ACTE du rapport de l'ins-
pecteur municipal ;
D'EXIGER, dans le cadre de la procé-
dure intentée par le procureur de la
municipalité, la démolition du bâtiment
dérogatoire par le recours aux disposi-
tions de l'article no 227 de la loi sur
l'aménagement et l'urbanisme.

MONTANT
4 689.56

254.97
92.00

102.00
67.73
9.75

22.16
75.17

212.50
21.61

Honoraires professionnels/ programme climat/ CIMA 634.93
118.65
30.00

1 000.00
78.36

136.33
108.33
394.74
309.44
98.83
33.73

407.29
1 630.34

1.78
683.55
44.55

1 020.03
3 076.50

158.03
5 329.22

897.70
26 268.00
1 419.41

49 427.19

Aqueduc/achatd'eau / décembre/AIBR
Bell mobilité/cellulaire du dg 

Électricité/Aqueduc/réserve

Serv. de cartes desjardins/ DG

Nettoyage / store
Petite caisse/ frais de poste

Huile/ mairie/Sonic

Code municipal/ Éditions Wilson Lafleur

Frais de déplacement du 28 janvier 2011

DESCRIPTION
Salaire des employés

                                                                 TOTAL
Salaires des élus

Voirie/ transport bloc/ Transport C.Jacques
Voirie/ 2er versement déneigement/ Transport C.Jacques
MRC/ honoraires professionnels/ évaluation foncière
Régie de police  1er versement

Électricité /aqueduc/98 Beauce
Électricité/patinoire

Entreposage de bacs

Électricité/ café rencontre
Électricité/éclairage public.
Électricité/Aqueduc/ 931 Petit Coteau

Électricité/mairie

Renouvellement de certificat de qualification/ Mini.Finances

Copies / urbanisme/ reproductions Express

Aqueduc / débit réservé/AIBR

Petite caisse/ fourniture bureau e copies de plan,courroie

Loisirs/ janvier et février

 Ligne téléphoniqueet installation/Réparatel

Réparation plomberie/ Plomberie Guy Lafleur

Fournitures / transport chèques,comptes de taxes/Infotech

Informatique/ problème/ Ordi experts MD

Coop/ coude, adapteur

7.5 CULTURE ET PATRIMOINE ;
7.5.1 RAPPORT DE LA REPRÉSEN-
TANTE
Madame la représentante Éva Böröcz
informe la population sur la rencontre
annuelle des comités culturels de la MRC
qui aura lieu à Verchères le 31 mars 2011.

7.6 LOISIRS ;
7.6.1 RAPPORT DE LA REPRÉSEN-
TANTE
Madame la conseillère Sylvette Savaria
signale le succès de la Fête des Neiges
et du tournoi annuel de hockey qui ont
eu lieu le 31 janvier, 1er et 2 février 2011.

7.7 TRANSPORT ET TRANSPORT
ADAPTÉ ;
7.7.1 RAPPORT DU REPRÉSENTANT
Aucun développement depuis le conseil
précédent.
7.8 SÉCURITÉ CIVILE ET PRÉVEN-
TION DES INCENDIES ;
7.8.1 RAPPORT DU REPRÉSENTANT
Aucun développement depuis le conseil
précédent.
8. PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le maire tient une période de
questions pour les personnes présentes
dans l'assistance. Monsieur Alain Jac-
ques questionne à nouveau sur les tra-
vaux d'agrandissement de la résidence
au 200, chemin de la Beauce.
9. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
L'ordre du jour étant épuisé, sur proposi-
tion, il est unanimement résolu que la
présente session soit levée à 20 h 25.

COMPTES ACQUITTÉS ET FOURNISSEURS
DE LA PÉRIODE- AUTORISATION DE PAIEMENT

Samajam,
de la musique, des percussions et des
sourires à profusion!

Les jeunes et les moins jeunes ont eu
beaucoup de plaisir à s'initier au monde
des percussions

Fête des neiges 2011
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Maxime et Gabriel,
prêts pour le cinéma.

 

 

   

Les jeux d’adresse

La fête des neiges 2011, un succès!
Les Loisirs désirent remercier

tous les participants
lors de la fête des neiges

En ce samedi, 29 janvier dernier, rien de mieux pour
commencer cette merveilleuse journée qu’un rallye
des anomalies, dont quelques chanceux sont repartis
avec une paire de mitaines à l’effigie de Plaisirs D’hi-
ver!

Dans l’après-midi, les enfants ont pu glisser grâce au
bon soin de M. Bruno Napert, relever des défis grâce
aux animateurs présents et leurs jeux d’adresse, faire
une magnifique balade en chevaux et se dégourdir
les jambes avec Samajam et son gumboots. Un après-
midi dehors avec des enfants, rien de mieux pour
chasser la mélancolie de l’hiver!
Pour terminer cette journée en beauté, quoi de mieux
qu’un cinéma! Les chihuahuas de Berverly Hills 2 ont
su captiver les jeunes, ainsi que le pop corn!

Un merci spécial a l’organisateur du tournoi de hoc-
key pour sa participation financière sans laquelle rien
n’aurait été possible. Merci Louis!

N’oublier pas, amusez-vous, l’hiver c’est magique!

Bon hiver à tous!
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Un cadeau…c'est quoi?

" Reçois comme un cadeau tout ce que t'apporte
la vie ".  C'est un poète latin, Horace, qui a écrit
cette phrase et qui inspire mon message du mois
de février, mois de la Saint-Valentin, mois des
amoureux.

Comment reçois-tu un cadeau? Quelles sont les
occasions propices pour recevoir un cadeau?
L'emballage t'intrigue-t-il? De qui aimes-tu re-
cevoir un cadeau? Que signifie ce mot pour toi?

Cadeau signifie don, présent, geste d'amitié, vi-
site, sourire, paroles d'encouragement, lettre ou
tout simplement un salut, un bonjour fait avec
simplicité et gratuitement.  C'est avec cette dé-
finition que je veux t'écrire comment chaque évé-
nement devient un cadeau.

Chaque matin, tu te lèves, en soit c'est ordi-
naire.  As-tu pensé que ce geste, nombre de
personnes ne peuvent le faire et pour toi c'est
tout simple et pourtant…Tu t'installes pour dé-
jeuner et pourtant de nombreux humains ne le
font pas, faute de nourriture.  Tu regardes
dehors, le soleil brille, la neige éclate de blan-
cheur.  Qu'as-tu fait pour que tes yeux admi-
rent la Nature? Et quand la maladie ralentit
tes activités, quand l'âge t'invite à être moins
active, actif, quand le moindre geste devient
lourd, que penses-tu? C'est pas un cadeau la
vie!  Cependant, des personnes regardent po-
sitivement ces ralentissements en se disant
qu'elles sont vivantes.

Être vivant est un cadeau, des moments à goûter
avec reconnaissance et toutes occasions sont bon-
nes pour partager son vécu, donner du sens à chaque
jour et le faire avec amour.  Parce que je crois que le
cadeau n'arrive pas toujours avec un emballage ruti-
lant, ni avec des rubans nombreux; parfois le départ
d'un être cher, un accident qui cause des blessures
graves, des pensées déroutantes remettent en ques-
tion ma définition de la vie.

Je crois que les événements qui bousculent notre
quotidien ont leur raison d'être présents en nous
amenant à la réflexion et à la fragilité de l'être hu-
main.  Si la vie n'était pas un cadeau, pourquoi alors
ce déploiement de nouvelles techniques pour la ren-
dre plus belle?

En lisant ma lettre, aujourd'hui, penseras-tu,
Rollande est pessimiste.  Qu'est-ce qui lui prend?
D'abord c'est avec optimisme que j'écris parce que
j'ai des capacités : celles de me lever, de manger, de
voir, de marcher, d'agrémenter mon quotidien par
des visites, des chansons, de saluer toutes les belles
personnes qui m'entourent, d'avoir la capacité de
t'écrire pour vivre en bonne compagnie.  Alors, je
profite de mon " paradis Calixois " et des talents
reçus pour vibrer, aimer, crier, transformer en po-
sitif le négatif qui me rejoint.  Pas facile…je sais…mais
je cueille dans les bonnes énergies de la Nature, la
force de rendre " vraie " la phrase d'Horace.

Ton amie, Rollande



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

Adresse courriel :
calixa.lavallee@reseaubibliomonteregie.qc.ca
Site internet :
www.reseaubibliomonteregie.qc.ca/calixa
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         HEURE DE CONTE

Venez découvrir le merveilleux
monde des livres, ce mois-ci,
l’histoire est le papillon
Samedi le  12 mars 2011
Heure : 10h 15 à 11 h15

À la salle municipale : 771 Chemin de la Beauce

C’est gratuit

Après la lecture du conte, il y a du bricolage.
Venez jouer avec les histoires, un plaisir à décou-
vrir pour les jeunes.

COUP DE CŒUR
Auteur Donato Carrisi
Titre Le chuchoteur

Cinq petites filles ont disparu.

Cinq petites fosses ont été creusées
dans la clairière. Au fond de chacune, un petit bras,
le gauche. Depuis qu’ils enquêtent sur les rapts des
fillettes, le criminologue Goran Gavila et son équipe
d’agents spéciaux ont l’impression d’être manipu-
lés. Chaque découverte macabre, chaque indice les
mènent à des assassins différents. La découverte
d’un sixième bras, dans la clairière, appartenant à
une victime inconnue, les convainc d’appeler en
renfort Mila Vasquez, experte dans les affaires d’en-
lèvement.

Dans le huis clos d’un appartement spartiate con-
verti en QG, Gavila et ses agents vont échafauder
une théorie à laquelle nul ne veut croire : tous les
meurtres sont liés, le vrai coupable est ailleurs.
Quand on tue des enfants, Dieu se tait, et le diable
murmure... Un époustouflant thriller littéraire, ins-
piré de faits réels.

Si vous avez des coups de cœur à faire partager,
lors de votre visite à la bibliothèque, laissez-moi
votre court texte pour publication dans le prochain
Oiseau-Mouche.

Bonne lecture

Ateliers de Djembé à
Verchères !

Invitation à toute la population:

Pour tous les passionnés de per-
cussion, sachez qu'il est possible

de suivre des ateliers de DJEMBÉ à Verchères. En effet,
l'École de musique Suzie Auclair invite les ados (12 ans +) et
les adultes pour 3 ateliers qui auront lieu les dimanches 13
mars, 1er mai et 22 mai 2011 de 14h00 à 16h15 à Verchères.
Ces ateliers seront animés par Kattam et vous pourrez ap-
prendre ou perfectionner la technique de base du DJEMBÉ
ainsi que des rythmes et des chants traditionnels de l'Afrique
de l'ouest, tout ceci de facon agréable et divertissante!
Au terme de ces  3 ateliers, les participants qui le désirent
pourront se produire au spectacle de fin d'année le 29 mai
2011. À noter que les participants  qui n'ont pas de djembé
peuvent en louer un.

Pour plus d'infos et pour s'inscrire: École de musique Suzie
Auclair 450-583-5832
linda.belisle@ecolesuzieauclair.com
   /  www.ecolesuzieauclair.com

L'atelier de Yannick Dupuis
fut un grand succès!

Cette fois, le chocolat était à
l'honneur.

(Voir la suite à la page suivante)

Mmmmmmm le chocolat!
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Les cours de patin sont commencés
depuis un certain temps et les enfants ont
déjà progressé dans leur technique. D’ici peu, vous
verrez des champions patiner à Calixa-Lavallée
et qui sait, dans quelques années nous les ver-
rons peut-être vivre un rêve sous le feu des pro-
jecteurs. Merci à Jean-Denis Palardy, entraîneur
et à Yannick Dupuis, entraîneur suppléant de don-
ner de votre temps et de vos connaissances aux
enfants de chez nous, vous leur apprenez à pati-
ner tout en s’amusant avec leur parent, quoi de-
mander de mieux…. Rien! C’est fantastique, Merci
encore!

Mmmmmmm le chocolat!
À l'occasion de la St-Valentin, le samedi
12 février, il y a eu du chocolat plein la
municipalité!!
Et oui, les enfants ont fabriqué leur
propre chocolat, décoré à leur goût,
avec couleurs et motifs différent! Un
très gros merci à Sylvie Péloquin pour
avoir pris le temps de mettre de
l'amour et de la joie dans les yeux de
nos enfants.
C'est avec le
petit bec
chocolaté
qu'ils sont
rentrés à la
maison
déguster leur
fabrication!

Il ne faut jamais oublier les grands!
Encore une fois, l'atelier de Yannick Dupuis fut un grand succès!
Cette fois, le chocolat était à l'honneur. Yannick nous a enfin dévoilé
le secret de la Caramilk et de la ganache! En plus des truffes, de
leurs chocolats fourrés de ganaches et de fondants, les participants
sont repartis avec un coffret en chocolat fabriqué par notre
merveilleux professeur! La fabrication du chocolat fut démystifiée
et la connaissance de chacun enrichie. Merci à toi Yannick, la St-
Valentin ne sera plus jamais la même pour nos conjoints!

Il n'y a pas d'âge pour prendre l'air en bonne compagnie et ce, beau temps mauvais temps!

Gabriel,
notre plus petit participant
vient tout juste d'avoir 3 ans
et il est excellent.


