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Lors du dîner soulignant la fin du club de lecture, Monsieur le maire a
reçu un cadre ayant pour thème « La journée du V.A.C. » fabriqué par
les enfants du camp de jour.

SONDAGE À
REMPLIR !

N’oubliez pas de remplir le
sondage afin de recueillir un
premier son de cloche des
citoyens et permettre une meil -
leure préparation de la séance
de consultation publique du 
26 septembre 2018 à 19 h, à la
salle communautaire (hôtel de
ville). Ce processus vise la
mise sur pied éventuelle d’un
évènement annuel rassembleur 
mettant en valeur ses attraits. 
Il vous a été acheminé par la
poste et vous pouvez aussi le
retrouver sur le site internet de
la Municipalité.
Merci de votre collaboration!

La journée V.A.C. 2018 qui a eu lieu le 7 août dernier à Contrecoeur.

Inauguration du croque-livres (détails en page 5).
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Dès mon retour des
vacances j'ai pris
contact avec les res-
ponsables du camp de
jour. Je fus en mesure
de constater tout le 
travail accompli par
Fidji, Limonade et
Wazabis qui ont su
s'occuper de nos jeunes

alors que les parents pouvaient aller au
travail l'esprit tranquille.

Je ne peux passer sous silence l'implica-
tion de Madame Nicole Jacques qui a su
capter l'imaginaire des enfants avec le
club de lecture.

C'est avec plaisir que je tiens à vous 
informer que, dans le cadre d'un projet
dirigé par la Fédération canadienne des
municipalités, je prendrai part à une 
mission de développement économique
en Côte D'Ivoire. Cette mission se fait en
partenariat entre la MRC d'Argenteuil et
la MRC Marguerite-D'Youville. 

L’objectif de cette mission est de mettre
en place un service économique local afin
d'améliorer la situation économique des
communes de Ferké et Korhogo. J'aurai
entre autres à donner un atelier sur l'im-
portance pour les femmes et les jeunes de
s'impliquer auprès de leur communauté et
de développer leur esprit d'entreprenariat.

J'ai eu le plaisir de rencontrer les parti -
cipants Ivoiriens et d'échanger avec eux
lors de leur visite ici au mois d'avril.
Depuis, une collaboration s'est établie 
et un programme d'accompagnement fut
mis en place pour fournir une aide au
développement de projets d'affaires à
Ferké et Korhogo.

Mes pairs au sein de la MRC m'ont 
accordé leur appui pour cette mission
compte tenu de mes compétences en
matière de gestion de projet ainsi que mes
connaissances dans le secteur agricole. Je

tiens à les remercier pour leur confiance et
m'engage à être à la hauteur des exigences
qu'un tel projet requiert. 

Daniel Plouffe, votre maire
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À LA MAIRIE

VOTRE BULLETIN

LE MOT DU MAIRE

SÉANCE DU CONSEIL

1- Ouverture de la séance et constat 
de quorum

2- Lecture et adoption de l’ordre du jour
3- Lecture et adoption du procès-

verbal de la séance ordinaire du 
3 juillet 2018

4- ADMINISTRATION GÉNÉRALE
a) Affaires découlant de la séance 

ordinaire du 3 juillet 2018 : suivi
b) Lecture et adoption des comptes 
c) Dépôt de documents :
d) Entente de services aux sinistrés –

Société canadienne de la Croix 
Rouge division du Québec  

e) Avis de motion – Projet de règlement
no 273-2 modifiant le règlement 
no 273 ayant pour objet le code
d’éthique et de déontologie des
employés de la Municipalité de
Calixa-Lavallée afin de tenir compte
d’une modification de la loi

f) Avis de motion – Projet de règlement
no 293-1 modifiant le règlement 
no 293 ayant pour objet la 
prévention incendie 

5- BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS
MUNICIPALES

a) Rapport du représentant 

6- SÉCURITÉ CIVILE ET
PRÉVENTION DES INCENDIES

a) Rapport du représentant

b) Préparation aux sinistres –
Nomination d’un responsable

c) Préparation aux sinistres – 
Formation d’un comité

7- VOIRIE ET AQUEDUC

a) Rapport du représentant

b) Programme d’aide à l’amélioration du
réseau routier municipal (PAARRM) 

8- URBANISME ET MISE EN
VALEUR DU TERRITOIRE

a) Rapport du représentant

9- ENVIRONNEMENT

a) Rapport du représentant

10- CULTURE ET PATRIMOINE

a) Rapport du représentant

11- LOISIRS

a) Rapport du représentant

b) Motion de félicitations au Comité des
loisirs et au Comité de la bibliothèque
et de remerciements aux bénévoles
pour le succès du Camp de jour 2018 

12- AUTRES DOSSIERS

13- CORRESPONDANCE 

14- PÉRIODE DE QUESTIONS

15- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

ORDRE DU JOUR DU
4 SEPTEMBRE 2018
(PRÉLIMINAIRE)
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INFOS MUNICIPALES

CONGÉS FÉRIÉS
Veuillez prendre note que nos bureaux
seront fermés le lundi 3 septembre pour
la fête du travail

DÉCHETS ENCOMBRANTS
À noter que les objets encombrants ne
seront plus ramassés à tous les mois. Il n’y
aura pas de collecte des volumineux en
septembre. La prochaine collecte se fera
le 2 octobre 2018.

SÉANCES CONSEIL 
Les prochaines séances du conseil
municipal auront lieu à 20h00 les :

• mardi 4 septembre 2018
• mardi 2 octobre 2018
• mardi 6 novembre 2018

TOURS CYLISTES
Veuillez prendre que le tour cycliste Juritour au 
profit de la Sclérose en plaque, passera dans notre 
municipalité le dimanche 30 septembre prochain.

CALENDRIER MENSUEL

SEPTEMBRE 2018
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

1

2 3 4 5 6 7 8

23/30 24 25 26 27 28 29

16 17 18 19 20 21 22
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Collecte des
organiques

Collecte des
organiques

Collecte des
organiques

Collecte des
organiques

Collecte 
récupération
Entraînement

Collecte 
récupération
Entraînement

Collecte des 
ordures
Entraînement

Entraînement 
Yoga Déchiquetage

Entraînement 
Yoga

Entraînement 
Yoga

Entraînement 
Yoga

Collecte des 
ordures
Entraînement

FÊTE DU 
TRAVAIL

CAMP DE JOUR
Le camp de jour de
Calixa-Lavallée fût
encore une fois cette
année une belle
réussite. La coor-
donnatrice, Fidji, et
les deux animatrices,
Limonade et Wasabi,
ont fait voyager les
enfants à travers six thématiques
différents. Les jeunes, qui provien-
nent du village et de ses alentours,
ont même fait un tour de calèche,
une journée d’agent secret, un diner
cabane à sucre, une journée de 
jeux gonflables, un souper pâté 
chinois et bien plus.  C’est donc le
cœur plein de souvenirs que le
camp 2018 a prit fin la semaine du
13 août. 

Un merci spécial à Nicole Jacques
pour le très intéressant club de 
lecture et à la Société d’Agriculture
pour l’utilisation des locaux du site
de l’exposition pour une partie du
camp de jour.

LOISIRS
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C’est le retour en classe pour des
milliers d’élèves de la région.
La Régie intermunicipale
de police Richelieu-Saint-
Laurent déploiera tous ses
effectifs disponibles autour
de la soixantaine d’écoles
du territoire. Les policiers
seront sur place afin de guider parents 
et enfants à adopter des comportements
sécuritaires. 

En collaboration avec la Société d’assu -
rance automobile du Québec, les patrouil -
leurs porteront une attention particulière
sur ces règles de sécurité : ralentissez près
des écoles, respectez le brigadier scolaire,
attention aux autobus scolaires, interdit
d’avoir en main des appareils mobiles.
Parents : respectez et apprenez les bons
comportements à vos enfants. 

Les élèves qui se dirigent à l’école à pied
doivent suivre un trajet coutumier. Les
parents sont invités à les accompagner 
les premières fois et à les sensibiliser aux
dangers possibles.

Les écoliers en autobus sont priés de se
soumettre aux règles du transport scolaire.
Ils doivent attendre que l’autobus soit 
com  plètement immobilisé avant d’y 
monter et d’y descendre. Au débarque-
ment, leur rappeler de s’éloigner de 
l’autobus et de toujours passer devant le
véhicule pour traverser la rue. 

«Nos patrouilleurs seront sur place pour
sensibiliser les parents à l’importance de

respecter la signalisation et de rester
concentrés sur la route en évitant les 
distractions. La distraction est l’une des
causes d’accident avec dommages cor-
porels le plus souvent mentionnées par
les policiers. Tout le monde a un rôle à

jouer pour éviter les accidents», explique
Jean-Luc Tremblay, sergent de la Régie
intermunicipale Richelieu-Saint-Laurent.

Se stationner correctement, c’est important!
Un véhicule stationné illégalement ou mal
stationné peut obliger les automobilistes 
et les piétons à le contourner ou encore
réduire la visibilité des autobus scolaires. La
sécurité est ainsi compromise. Une vitesse
réduite et un stationnement adéquat sont
gages d’une rentrée efficace et sûre.

Jean-Luc Tremblay
Sergent sociocommunautaire 
jltremblay@police-rsl.qc.ca

À propos de la Régie
inter municipale de police
Richelieu-Saint-Laurent
La Régie intermunicipale de police
Richelieu-Saint-Laurent, un corps de
police de niveau 2 composé de 233
policiers et policières, dessert 17 muni-
cipalités : Beloeil, Calixa-Lavallée,
Carignan, Chambly, Contrecoeur,
McMasterville, Mont-Saint-Hilaire,
Otterburn Park, Richelieu, Saint-
Amable, Saint-Basile-le-Grand, Sainte-
Julie, Saint-Jean-Baptiste, Saint-
Mathias-sur-Richelieu, Saint-Mathieu-
de-Beloeil, Varennes et Verchères.  Ce
territoire regroupe 200 000 habitants.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

CONCENTRÉS SUR LA RENTRÉE !

LOCAL DU TERROIR

Professeur : Jean RINGUET'TE

COURS DE VIOLON POUR ENFANTS ÂGÉS DE 4 ANS ET PLUS

Endroit : Centre Communautaire de Calixa Lavallée
Cours privés : 30 à 45 minutes
Cours semi-privés :
2 à 4 inscriptions 
(45 à 60 minutes)

Session d'automne 
15 semaines du 
10 septembre au 
21 décembre 2018

Répertoires classique,
populaire et folklorique.

Infos : 450-583-6470
poste 4 / 450-742-4665

MUSIQUE 

JOURNÉE PORTE
OUVERTE

Dimanche le 28 octobre 2018
De 10 hres à 16 hres

Au centre communautaire 
de Calixa- Lavallée

POUR DÉNICHER 
UN CADEAU IDÉAL OU 

TOUT SIMPLEMENT VOUS
FAIRE PLAISIR…

Le comité du local du terroir vous
invite à découvrir notre 1er édition
culturelle à travers des créations de
nos artistes, artisans, des saveurs de
notre terroir et une nouvelle exposi-
tion sur le bureau de poste.

Cette journée porte ouverte permet
aux amateurs d’art de découvrir de
nouveaux talents dans différents
médiums et des plaisirs gourmands.

École de musique 
“Les Violons Animés”
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CLUB DE LECTURE
TD 2018
Quel bel été avec les
jeunes du camp de jour!
Le thème du club c’est 
« Nourrir tes passions »

Une des passions des jeunes c’est s’amu-
ser alors le défi a été de construire une
maquette avec des légos. Vous pourrez
admirer leur travail à la bibliothèque ainsi
que les bandes dessinées qu’ils ont faites
à partir de trois mots pointés au hasard
dans un roman, elles sont surprenantes.

J’ai émis treize carnets de lecture. Lors 
de la clôture du club le 16 août dernier,
nous avons procédé à deux tirages : 
premier tirage un livre offert par le club de
lecture TD « Plus noir que la nuit de 
l’astronaute Chris Hadfield », le gagnant
est Antoine Aubut, deuxième tirage, un
jeu « MEMOARRR » offert par la biblio-
thèque de Calixa-Lavallée, le gagnant est
Félix Roy (voir la photo à la dernière page).

Un gros merci aux jeunes du camp 
de jour qui ont participé au club de 
lecture. Curieux et attentifs, nous avons
fait de belles découvertes. Merci à
Fidgi, Limonade, Wasabi.

Bon retour en classe

FÉLICITATIONS
Dernièrement, nous avons procédé au
tirage semi-annuel donnant droit à 
un bon d’achat  de 25$ à la Librairie
Citation pour les adultes, la  gagnante
est madame Rollande Charron. Pour
les jeunes, un bon d’achat de 15$
à la même librairie, le gagnant est
Thierry Francis.

Vous voulez participer à ces tirages
semi-annuels, c’est très simple,
chaque fois que vous empruntez des
livres, votre nom est inscrit pour 
ces tirages, seulement les livres
empruntés en personne à la biblio-
thèque, ceux qui empruntent des
livres numériques, nous n’avons pas
de moyen de savoir leurs noms.

SOIRÉE DE JEUX 
DE SOCIÉTÉ

La bibliothèque municipale convie
les amateurs de jeux à participer 
à la soirée de jeux qui aura lieu 
le vendredi le 21 septembre 2018,
dès 19hres.

Venez-vous amuser en famille et
entre amis. Vous pouvez apporter
vos jeux, vos cartes.

Les participants doivent être âgés
de 12 ans et plus.

ÉCHANGE DE VOLUMES
Le 12 septembre 2018, nous effectue-
rons un échange de volumes avec le
Réseau biblio de la Montérégie. Tous
les volumes de cet échange porteront
un collant vert pour identifier les
livres reçus pour les adultes et les
jeunes.

CROQUE-LIVRE
Le 16 août dernier a eu
lieu l’inauguration d’un
croque-livres au parc
Arthur Bouvier, Qu’est-
ce qu’un croque-livres?

S’inspirant de l’appro -
che, «prends un livre, donne un livre», le
croque-livre est en fait une boîte à 
lecture où tous les enfants âgés entre 0 et
12 ans ont l’opportunité de prendre un
livre ou de donner un livre de leur choix.
C’est donc d’un point de chute qui offre
aux enfants et à leur famille un libre accès
à des livres partagés. 

Le Croque-livres aime par-dessus tout :
• Les gens qui viennent voir ce 

qu’ils ont dans le ventre et emprunter
des livres

• Les gens qui viennent les nourrir avec
de nouveaux livres, pour enfants

• Les discussions entre inconnus autour
de la lecture et du temps qu’il fait 

• L’ordre, la propreté et... dévorer 
des livres ! 

Le Croque-livres digère mal :

• Les livres trop abîmés

• Les objets autres que les livres 

• Les fouillis qui rendent difficile la
consultation des livres 

DES NOUVELLES DE LA BIBLIOTHÈQUE
CALIXA-LAVALLÉE

BIBLIOTHÈQUE

BIBLIOTHÈQUE
CALIXA-LAVALLÉE
Heures d’ouverture : 
Lundi, mardi 
et mercredi 
de 13h30 à 15h30
Mercredi, de 19h à 20h30
Samedi de 9h30 à 12h
Téléphone : 450 583-6470 #4
Courriel : calixa.lavallee@
reseaubibliomonteregie.qc.ca
Site Internet : www.reseaubiblio 
monteregie.qc.ca/calixa



Elle se poursuit jusqu’au 15 septembre 2018, ceci est le dernier 
rappel. Encore un petit coup de cœur …

La sélection des maisons choisies sera faite. Bien se souvenir
qu’il n’y aura que cinq récipiendaires cette année.

Merci à chacune, chacun de vous pour votre participation,

Francine Comtois et Rollande Allard Charron
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CAMPAGNE D’EMBELLISSEMENT

REPRISE DES ACTIVITÉS
Les activités des Traits d’Union : la
Tablée de l’Amitié et la Brigade de
l’Amitié reprendront du service en
septembre prochain.

Le premier repas du midi de la 
nouvelle saison sera servi le mardi
25 septembre à la salle communau-
taire de la résidence Baillargé.

Nous invitons tous les aînés de
Verchères et de Calixa-Lavallée à
venir échanger leurs souvenirs de
vacances et profiter de ce premier
repas de la saison 2018-2019.

Si vous voulez donner de votre temps
à titre de bénévole et/ou profiter 
des bons repas, veuillez contacter 
M. Pierre Viens au 450-583-1013.

CLUB ST-LUC DE
VERCHÈRES INC.
Le mercredi 5 septembre, c’est
la sortie magasinage aux
Promenades St-Bruno

Départ à 9 h 30 et retour
vers 14 h 30.  Un don de
5 $ est demandé pour 
le minibus. Contactez
directement le 450-583-3032.

Il y aura une sortie au verger de Denis
Charbonneau, le vendredi 21 septembre. 

Départ vers 10 h 30 et retour à 15 h 30. 

Possibilité de diner à la crêperie.  

Réservez vos places en contactant 
Mme Lucille Brisebois au 514-969-5364.

Il y aura une sortie au Bingo, le mercredi
26 septembre. 

Départ vers 11 h. 

Un don de 5 $ est demandé pour le mini-
bus.  

Réservez vos places en contactant 
Mme Lucille Brisebois au 514-969-5364.

Le Club St-Luc de Verchères est à la
recherche d’un garage pour entre-
poser le minibus.

Si vous disposez d’un espace,
veuillez entrer en contact avec : 
M. Pierre Dépatie au 514-709-3627

AUTRES ORGANISMES

RECETTE SANTÉ

INGRÉDIENTS

VINAIGRETTE

• 30 ml (2 c. à soupe) de 
jus de lime (environ 1 lime)

• 30 ml (2 c. à soupe) d'huile d'olive

• 1 ml (1/4 c. à thé) de sauce Tabasco au
piment vert ou au goût

• Sel et poivre

SALADE

• 454 g (1 lb) de crevettes moyennes
décortiquées

• 2 boîtes de 398 ml (14 oz) de coeurs 
de palmier égouttés et tranchés

• 2 tangerines miel, pelées à vif 
et coupées en cubes

ou

• 2 oranges sans pépins, pelées à vif 
et coupées en cubes

• 1 avocat mûr, coupé en cubes

SALADE DE COEURS DE PALMIER ET DE CREVETTES
• 60 ml (1/4 tasse) de coriandre 

fraîche ciselée

• Sel et poivre

PRÉPARATION
VINAIGRETTE

Dans un bol, mélanger tous les ingrédients
à l'aide d'un fouet. Saler et poivrer.
Réserver.

SALADE

Dans une casserole deau bouillante salée,
cuire les crevettes 2 minutes. Plonger 
dans l'eau glacée pour arrêter la cuisson.
Égoutter.

Dans un bol, mélanger les crevettes, le
reste des ingrédients et la vinaigrette.
Rectifier l'assaisonnement.

NOTE
Se prépare la veille, mais il est préférable
de terminer la salade au moment de servir.
Si vous prévoyez manger la salade seule-

ment le lendemain ou dans les heures qui
suivent sa préparation, ajoutez la coriandre
et les avocats au dernier moment et recti-
fiez l'assaisonnement au moment de servir.

BON À SAVOIR
Cette salade est meilleure lorsqu'elle est
tempérée.
Source : Ricardo
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DIVERTISSEMENT

LES 10 ERREURS
Notre artiste a reproduit ce dessin et a volontairement modifé 10 détails... Si tu regardes attentivement, tu les trouveras sûrement tout seul!

Original Modifié

SUDOKU

DÉBUTANT INTERMÉDIAIRE
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Notre plus grande gloire n'est point de tomber, 
mais de savoir nous relever chaque fois 

que nous tombons.

Confucius, Philosophe



8 • L’OISEAU-MOUCHE SEPTEMBRE 2018

Félix Roy gagnant du jeu 
« MEMOARRR » offert
par la bibliothèque de

Calixa-Lavallée.

Pour clôturer Le club de lecture
du camp de jour, un dîner aux
hot-dogs ainsi qu’un succulent
gâteau préparé par la Pâtisserie

la maison de Pierre.

Première sortie du camp de jour; 
promenade dans une voiture à 
cheval tirée par Jim et Champ! 

QUAND PASSENT 
LES CIGOGNES…
Bienvenue à une nouvelle
résidente de Calixa-

Lavallée, Flavie fille
de Martine Julien
et Marc Vincent. 

Cet heureux évènement
est arrivé le 28 avril 2018.

Félicitations aux
parents!

ET VOICI D’AUTRES ACTIVITÉS AU CAMP DE JOUR 2018!


