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Enfin, oui enfin !

C’est la seule expression
qui me vient en tête au
moment d’écrire ce mot.
Cette expression est
employée lorsque quel -
que chose que nous sou-
haitions se concrétise.

Dans le cas présent cette
expression s’applique à la réponse favo-
rable du ministère de l’environnement 
et du développement durable quant à 
l’obtention de notre certificat d’autori -
sation nous permettant d’aller de l’avant
avec la construction de notre nouveau 
chalet des loisirs.

C’est avec un immense plaisir que je vous
transmets cette information, compte tenu
du temps et de l’énergie que votre conseil
municipal et employés de la municipalité
ont consacré à son élaboration.

Cette étape, la dernière d’ordre adminis -
trative, va nous permettre de procéder à la
prochaine, à savoir la construction du 
bâtiment. L’ampleur du projet ainsi que ses
caractéristiques, et compte tenu que la 
saison de l’automne est déjà très avancée,
je tiens à vous informer que les travaux
débuteront au printemps 2019.

Sur le plan régional, le 23 octobre dernier
il y a eu inauguration de la maison Jean-
Marie Moreau, où sont logés les bureaux
de notre MRC. De ce côté également la
rénovation des lieux n’était pas un luxe.
Dorénavant les employés de notre MRC,
sous la supervision du directeur général 
M. Sylvain Berthiaume, bénéficient d’un
espace de travail qui répond aux normes et
standards de qualité. 

Le 12 octobre dernier, j’ai rencontré la 
présidente de la CMM, et mairesse de
Montréal, Mme Valérie Plante, dans le
cadre du dossier des municipalités rurales
au sein de la CMM. J’avais antérieurement
produit un mémoire à cet effet et cette 
rencontre s’inscrit dans la continuité du
dossier. Il y a eu ouverture de la part des
dirigeants de la CMM. Un comité, dont 
je fais partie, va poursuivre le travail dans
le but d’obtenir un traitement équitable 
en comparaison aux municipalités rurales

hors CMM qui n’ont pas les mêmes
contraintes et obligations que nous. 

Pour terminer je tiens à remercier les 
organisateurs et nombreux bénévoles de la
journée Art et Culture qui s’est tenu le 
28 octobre dernier. Notre centre commu-
nautaire s’est retrouvé transformé en une
immense galerie d’Art où les œuvres occu-
paient tout l’espace. 

Daniel Plouffe, votre maire
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Daniel Plouffe, 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 
2 octobre 2018

4- ADMINISTRATION GÉNÉRALE

a) Affaires découlant de la séance 
ordinaire du 2 octobre 2018 : suivi

b) Lecture et adoption des comptes

c) Dépôt de documents :

d) Protocole d’entente ; subvention
Programme Nouveau Fonds 
Chantiers Canada-Québec –
Autorisation de signature

e) Avis de motion et dépôt du projet –
Projet de règlement no 309 sur 
le règlement sur la rémunération 
des élus 

5- BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS
MUNICIPALES

a) Rapport du représentant 

6- SÉCURITÉ CIVILE ET
PRÉVENTION DES INCENDIES

a) Rapport du représentant

7- VOIRIE ET AQUEDUC

a) Rapport du représentant

b) Programme d’aide à l’amélioration 
du réseau routier municipal –
Reddition de compte 

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

b) Fête nationale 2019 – Réservation 
de chapiteaux 

11- LOISIRS

a) Rapport du représentant

12- AUTRES DOSSIERS

13- CORRESPONDANCE 

14- PÉRIODE DE QUESTIONS

15- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

ORDRE DU JOUR DU
6 NOVEMBRE 2018
(PRÉLIMINAIRE)
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INFOS MUNICIPALES

CHANGEMENT DE VOS PILES
Nous vous invitons à vérifier le fonctionne-
ment de vos avertisseurs de fumée. Profitez
du changement d’heure pour remplacer la
pile, au besoin.

CHANGEMENT D’HEURE
Le retour à l'heure 
normale se fera 
dans la nuit du 3 au 
4 novembre 2018.

VOLET RÉCUPÉRATION
Vous pouvez apporter au bureau de poste
vos piles usagées et vos vieux cellulaires et
les cartouches d’encre usagées à la biblio-
thèque.

ABRIS D’AUTO
Vous pouvez installer votre abri d’auto
entre le 15 octobre et le 15 avril. Hors de
cette période, ces abris temporaires doivent
être enlevés.

PROGRAMME D’AIDE 
FINAN CIÈRE POUR LA 
MISE AUX NORMES DES 

INSTALLATIONS SEPTIQUES
Échéancier :
1- Inscription au programme : 
avant le 31 décembre 2018

2- Adoption d’un règlement 
d’emprunt par la municipalité : 
janvier 2019

3- Approbation du règlement 
d’emprunt par le MAMOT : 
mars-avril 2019

4- Fin du programme : 
31 décembre 2019

Pour toute information concernant
l’état de votre installation septique
existante, ou pour son remplacement, il
est important de vous adresser à un
professionnel.
Les formulaires d’inscription sont 
disponibles sur le site internet de la
municipalité ou au bureau municipal.
Pour informations supplémentaires,
n’hésitez pas à appeler la direction au :
450-583-6470 poste 3.

CALENDRIER MENSUEL

NOVEMBRE 2018
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

25 26 27 28 29 30

18 19 20 21 22 23 24

11 12 13 14 15 16 17
Collecte des
organiques

Collecte des
organiques

Collecte des
organiques

Collecte des
organiques

Collecte 
récupération

Collecte des
feuilles

Collecte des
feuilles

Bal masqué
Entrainement
Yoga

Entrainement
Yoga

Entrainement
Yoga

Entrainement
Yoga

Entrainement
Yoga

Soirée 
de jeux 
Collecte 
des feuilles

Collecte 
récupération
Entrainement

Zumba

Zumba

Zumba

Zumba

Collecte des 
ordures
Entrainement

Collecte des 
ordures
Entrainement
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Longueuil, le 15 octobre 2018 - Les 
cliniques de vaccination contre la grippe
saisonnière du CISSS de la Montérégie-
Est débuteront le 1er novembre 2018 et
fonctionneront dorénavant sur rendez-vous
seulement. Vous pouvez dès maintenant
réserver votre plage horaire en visitant le
site www.clicsante.ca. La prise de rendez-
vous par Internet est simple, rapide, sécu -
ritaire, confidentielle et accessible en tout
temps. Le site qui offre ce service permet à
la population de choisir le lieu, la date et
l'heure qui lui conviennent en quelques
clics et même de prendre rendez-vous pour
plus d'une personne à la fois, lorsqu'on se
fait vacciner en famille. Pour les personnes
qui n'ont pas accès à Internet, il est aussi
possible d'obtenir un rendez-vous par 
téléphone au 1 833 737-6606.

LES PERSONNES CIBLÉES POUR
LA VACCINATION ANTIGRIPPALE
GRATUITE CETTE ANNÉE SONT
LES SUIVANTES:
• Les personnes atteintes de certaines
maladies chroniques à partir de l'âge de
six mois;

RAPPEL : OFFRE DE SERVICE POUR 
L’ENTRETIEN DE LA PATINOIRE

SAISON 2018-2019

• Les femmes enceintes atteintes de cer-
taines maladies chroniques, quel que
soit le stade de la grossesse;

• Les femmes enceintes en bonne santé,
durant les 2e et 3e trimestres de leur
grossesse;

• Les personnes âgées de 75 ans et plus;

• Les personnes vivant sous le même toit
que les enfants de moins de six mois et
celles mentionnées précédemment ainsi
que les aidants naturels de ces personnes
et de ces enfants;

• Les résidents des centres d'hébergement
de soins de longue durée (CHSLD) et
des ressources intermédiaires;

• Les travailleurs de la santé, en parti -
culier ceux qui donnent des soins directs
aux patients en centre hospitalier et 
en CHSLD.

Les enfants âgés de 6 à 23 mois et les 
personnes âgées de 60 à 74 ans en bonne
santé ne sont plus ciblées pour la vaccina-
tion antigrippale gratuite Comme des
études récentes ont démontré que leur
risque d'hospitalisation et de décès associé

à la grippe est comparable à celui de la
population en bonne santé, leur vaccination
contre la grippe n'est plus recommandée.
Les personnes qui souhaitent tout de même
être vaccinées pourront l'être gratuitement
cette année. À compter de l'an prochain,
elles devront payer pour le recevoir.

VACCINATION 2018

AVIS PUBLIC

PRENEZ RENDEZ-VOUS DÈS MAINTENANT POUR OBTENIR
VOTRE VACCIN CONTRE LA GRIPPE SAISONNIÈRE

La Municipalité de Calixa-Lavallée souhaite obtenir une
offre de service pour l’entretien de sa patinoire pour la
saison 2018-2019 dont voici les responsabilités : 

TRAVAUX
• procéder à la fabrication de la glace;

• effectuer l’arrosage de la glace de la patinoire tous les
jours où la température le permet;

• nettoyer la surface de la glace dès que possible.
(déneigement à la charge de la municipalité lors d’une
accumulation de plus ou moins 3 centimètres)

ÉQUIPEMENT
• boyau d’arrosage ainsi que la fourniture de l’eau seront
fournis par la Municipalité, les autres équipements
requis devront être fournis par le soumissionnaire.

DURÉE
Les travaux débuteront dès que la température sera 
adéquate pour la fabrication de la glace, soit vers le 
15 décembre 2018 et ce tant que la température restera
favorable au maintien de la glace.

Faites parvenir vos coordonnées par courriel à :
directeur@calixa-lavallee.ca ou par la poste, au 771
chemin de la Beauce, Calixa-Lavallée, Québec, J0L
1A0, au plus tard le 21 novembre 2018.

Pour information : (450) 583-6470 # 3

Le masculin est employé pour alléger le texte.
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LOISIRS

Le samedi 8 décembre, au centre communautaire, tous les Calixois et Calixoises sont conviés à une 
grande Fête de Noël. Au rendez-vous, Le Père Noël bien sûr mais bien plus encore.

Animation, surprises, festivités, prise de photos et pour terminer un délicieux repas des fêtes! La magie
de Noël sera là pour enchanter tous les coeurs d’enfants, petits et grands.

Pour recevoir un cadeau, les enfants doivent envoyer une lettre et/ou un dessin au Père Noël (771 Beauce
Calixa-Lavallée) avant le 30 novembre. Inscrire adresse, âge et numéro de téléphone au verso de la
feuille. Les cadeaux sont offerts par les Loisirs aux résidents de Calixa-Lavallée et les non-résidents
devront accompagner leur inscription d’un chèque de 20$.

Une fête pour tous en collaboration avec le comité des loisirs, le comité
culturel et patrimonial et la bibliothèque de Calixa-Lavallée.

VENTE DE SAPINS NATURELS ET DE COURONNES
AUX PROFITS DES LOISIRS DE CALIXA-LAVALLÉE
C’est avec plaisir que nous vous offrons la chance de
commander votre sapin naturel, récolté 4 jours avant
la livraison pour plus de fraicheur, pour 
le temps des Fêtes! Date limite pour commander, le
27 novembre.

Effectivement, le comité des Loisirs de Calixa-
Lavallée fera la vente de sapins de Noël et de 
couronnes décorées, qui vous seront livrés à 
domicile le 2 décembre. (livraison pour les gens de
Calixa-Lavallée seulement)

Il est possible de venir les chercher vous-même le
jour de la livraison, le 1er décembre.

Vous retrouverez le coupon de commande au bas 
de la dernière page où vous pourrez le découper 
et nous le faire parvenir. Nous prendrons aussi vos
commandes le soir du Bal Masqué, samedi le 
3 novembre
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CONFÉRENCE SUR 
LE CHOCOLAT
Le 19 octobre dernier avait lieu la confé-
rence sur le chocolat sous tous ses aspects.

Quelle belle soirée remplie de découvertes
gustatives! La conférencière nous a raconté
l’histoire, la culture des cacaoyers, les 
différents changements industriels reliés 
au chocolat.

NOUVEAUTÉS
• Brouillette Christine Chambre 1002

• Charland Jean-Pierre Le Clan Picard - 
Tome 1 vies rapiécées

• Clark Higging Mary Dernière danse

• Desbiens Anne-Marie La jeune fille 
du rang

• Dupuis Marie- Abigael 
Bernadette tome 4 messagère 

des anges

• Patterson James Incontrôlable

• Sarfati Sonia L'iceberg ou comment 
je suis devenu Hugo Girard

• Tanguay  Guylaine La ligne droite

• Tremblay D’Essiambre Histoires de 
Louise femmes Tome 1, 

Éléonore, une femme de coeur

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
23  novembre 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.

HEURE DE CONTE
Venez découvrir le merveilleux monde 
des livres, ce mois-ci, l’histoire est La
chasse à l’ours

Samedi le 17 novembre 2018
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 brico -
lage. Venez jouer avec les histoires, un 
plaisir à découvrir pour les jeunes.

DES NOUVELLES DE LA BIBLIOTHÈQUE
CALIXA-LAVALLÉE

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

LOISIRS

Samedi 3 novembre
Cette année nous organisons un Bal Masqué afin de
revivre la magie de l'Halloween même rendu à l'âge 
adulte. Une soirée remplie de magie vous attends! Portez
votre plus beau déguisement car on ne sait jamais ce qui
pourrait arriver!!!.

Grignotines, crudités, fromages et pâtés seront servis au
buffet Musique, danse et jeux au progrmmne. Petits et
grands achetez vos billets vendus à l'avance seulement à la
municipalité, au bureau de poste ou auprès d'un des
membres du comité des Loisirs.

Prix des billets : Adulte : 10$  •  5 à 18 ans : 5$ 
Moins de 5 ans : gratuit

Bal MasquéCOLLECTE DE 
CANNETTES ET 

BOUTEILLES CONSIGNÉES
Nous vous remercions pour votre généreuse contribution
à notre collecte de canettes et de bouteilles consignées!

Avec votre apport, nous organisons et offrons des activités
pour les familles de chez nous.

MERCI POUR VOTRE AIDE, C’EST
GRANDEMENT APPRÉCIÉ!

BIBLIOTHÈQUE
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CLUB ST-LUC DE
VERCHÈRES INC.
Le mercredi 7 novembre, 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 aux Galeries de 
St-Hyacinthe, le mercredi 21 novembre. 
Départ vers 9 h. 

Un don de 5 $ est demandé pour le 
minibus.  

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

Il y aura une sortie au Bingo, le mercredi
28 novembre.
Départ vers 11 h. 

Un don de 5 $ est demandé pour le 
minibus.  

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

Depuis plus de 35 ans, le Parrainage
civique de la Vallée-du-Richelieu œuvre
dans la communauté en favorisant l’inté-
gration sociale de personnes présentant une
déficience intellectuelle, un trouble de
santé mentale ou un trouble du spectre de
l’autisme, principalement par le jumelage
avec un citoyen bénévole. 

Clientèle : à partir de 12 ans

Services offerts : parrainage avec 
un citoyen bénévole, activités 
ponctuelles, sorties d’intégration, voyages 
d’intégration.

Bénévoles recherchés : un bénévolat qui
vous ressemble! 

Chaque jumelage est unique. Vous brico-
lez? Vous jouez aux quilles? Vous préférez
la peinture ou la marche en forêt? Vous
serez jumelé avec une personne qui appré-
ciera aussi ces activités. Quelques heures
par mois peuvent faire une différence!

INFORMATIONS :
(450) 464-5325 ou 1-877-464-7287

Courriel : info@pcvr.ca

Site web : www.pcvr.ca

Isabelle Goulet
Agente de liaison
Parrainage civique de la 
Vallée-du-Richelieu

AUTRES ORGANISMES

LOCAL DU TERROIR ET LA BIBLIOTHÈQUE

LOCAL DU TERROIR
Le dimanche le 28 octobre avait lieu l’évènement «  Porte
ouverte sur les arts, artisanat et les saveurs ».

Nous tenons à remercier tous les participants de cette belle
journée.

Liste des artistes, artisanes 
et artisans
Merci de votre participation

Rollande Allard Charron Auteure

Faiza Abdou Abou Artiste peintre

Marie-Paule Beauregard Artisane

Francine Bissonnette Artiste peintre et artisane

Diane Chaput Artiste peintre sur bois

Louise Chaput Artisane

Diane Coudé Artiste peintre

Chantale Dionne Tisserande

Suzanne Francoeur Artisane 

Marie-Michèle Gagnon Artiste forgeronne

Réal Jacques Acériculteur

Jean-Luc Lacoste Artiste forgeron

Diane Landry Artisane

Carole Ledoux Artisane

Jude Lefort Artisan

Diane Parent Artiste pastelliste

La Maison de pierre Pâtisserie- Boulangerie

Sylvie Plante Artiste peintre

Katleen Vinson Racicot Artiste peintre

Paulette Marie Sauvé Artiste et tisserande

Annie Tremblay Artisane

Louis Tremblay Graphiste – Lithophanie

Ginette Vallée Artiste peintre

Merci à tous les bénévoles pour votre collaboration.

PARRAINAGE CIVIQUE DE LA
VALLÉE-DU-RICHELIEU
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ACTIVITÉS DU MOIS D’OCTOBRE

Première porte ouverte «Art Artisanat et saveurs». Réussite sur toute la ligne !

Le comité responsable de la
salle du terroir et organisateur
de la première porte ouverte,
Mesdames Nicole Jacques,
Danielle Charette et Diane
Parent, en compagnie du
député Monsieur Xavier

Barsalou-Duval.

ACTIVITÉ DE DÉCORATION 
DE CITROUILLES
Organisée par le Comité des 
loisirs de Calixa-Lavallée.

CONFÉRENCE SUR 
LE CHOCOLAT

Organisée par le Comité 
de la Bibliothèque de 

Calixa-Lavallée.

✁ ✁


