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1- CONTEXTE DE LA CONSULTATION 

Tel qu’annoncé au début du mois d’août 2018, la municipalité de Calixa-Lavallée 
a procédé à la consultation de ses citoyens concernant la mise sur pied éventuelle 
d’un évènement annuel rassembleur mettant en valeur ses attraits. 

Tel que précisé également aux citoyens, la municipalité a d’abord procédé à un 
sondage tenu entre le 20 août et le 6 septembre 2018. Par la suite, la séance de 
consultation publique annoncée a été tenue à la date précisée, soit le 26 
septembre 2018. 

Les faits saillants du sondage et de la séance de consultation sont reproduits ci-
après. 

2- FAITS SAILLANTS DU SONDAGE 

Répondants 37 citoyens ont complété le sondage. 
 
Objectifs Les objectifs d’assurer le rayonnement de la culture et de favoriser les 
rencontres entre citoyens sont ceux qui apparaissent les plus importants. 
 
Attraits L’attrait qui apparaît le plus important est le patrimoine immobilier, suivi 
du caractère champêtre, de l’attrait des routes auprès des cyclistes et, dans une 
moindre mesure, l’association au compositeur Calixa Lavallée. 
 
Sites Le terrain de la Société d’agriculture du comté de Verchères et l’intérieur de 
l’église apparaissent comme très importants mais globalement, ce sont les deux 
parcs (Arthur-Bouvier et Calixa-Lavallée) qui sont considérés comme les sites les 
plus importants. Dans les commentaires, il est indiqué que la nature de 
l’évènement a aussi un impact sur le site à retenir. 
 
Trimestre et jour Le 2e trimestre (avril à juin) et le 3e trimestre (juillet à septembre) 
ressortent comme moments privilégiés pour tenir l’évènement, le 1er trimestre 
(janvier à mars) étant le moins populaire. Le samedi serait de loin la journée 
préférée pour la tenue d’un évènement. 
 
En faveur ou en défaveur 85,7 % des répondants sont en faveur de ce projet, 
soit 30 en faveur et 5 en défaveur, deux personnes n’ayant pas fait de choix. 
Quelques-uns indiquent vouloir en savoir plus sur l’évènement avant de se 
prononcer. 
 
Préserver la tranquillité et le calme Plusieurs ont indiqué vouloir préserver la 
tranquillité et le calme de Calixa-Lavallée. On parle de tenir un évènement de taille 
raisonnable, à la mesure de la municipalité. 
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3- FAITS SAILLANTS DE LA SÉANCE DE CONSULTATION 
 
Participants Quatorze citoyens étaient présents. 
 
Objectif et étapes de la consultation Un rappel a été fait sur l’objectif et sur les 
étapes de la consultation. 
 
Objectif et résultats du sondage L’objectif du sondage et ses principaux 
résultats ont été présentés. 
 
Période d’échanges Les citoyens ont fait part de leur opinion et de l’évènement 
qui pourrait être mis sur pied. 
 
Principaux commentaires 
 
Plusieurs évènements sont déjà tenus mais il est difficile d’avoir une bonne 
participation. 
 
Les activités sont organisées par les comités, avec l’appui de la municipalité. Dans 
le cadre d’un projet, la municipalité se voit comme un partenaire des citoyens qui 
souhaitent s’impliquer. 
 
Des questions ont porté sur les balises concernant l’utilisation de subventions 
éventuelles, en d’autres mots quels sont les critères d’admissibilité. 
 
Il est fait part du lien cyclable entre le Richelieu et le fleuve, de Saint-Marc à 
Verchères. Le souhait qu’il y ait une véritable piste cyclable a été exprimé. 
 
La possibilité d’avoir une ressource (employé municipal) qui vienne appuyer les 
comités dans leurs travaux est soulevée. Il est indiqué que cela est à vérifier. 
 
Un citoyen est en faveur d’un évènement de taille raisonnable, ajoutant que sur le 
plan patrimonial, Calixa-Lavallée est un joyau historique, en lien avec l’histoire de 
la Nouvelle-France, laquelle risque de disparaître. Bien qu’il ne puisse pas y avoir 
unanimité, la valeur du patrimoine de la municipalité fait consensus et il serait 
important de prévoir des règles à ce niveau. Il suggère donc d’organiser un 
évènement en lien avec cette richesse. 
 
Plusieurs commentaires sont formulés en lien avec cette proposition : 
  

• Un conseiller traite d’un rallye architectural local qui pourrait inviter les gens 
à venir découvrir Calixa-Lavallée. Un petit concert ou évènement musical, 
en lien avec le compositeur Calixa Lavallée, pourrait s’y greffer ; 

• L’activité de la tournée des maisons ancestrales était très appréciée ; 
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• Il est proposé de dresser l’historique de ces maisons et d’y apposer des 
plaques ; 

• À cet effet, il serait approprié d’avoir un agent ou un employé et de recourir 
à l’expertise d’un historien ; 

• Il y a un manque d’archives : il serait intéressant de savoir quelles sont les 
personnes qui sont nées et qui ont vécu dans ces maisons ; 

• Il est suggéré d’interroger des aînés pour connaître l’histoire de la 
municipalité et de ses habitants ; 

• Parmi les attraits de la municipalité, une citoyenne mentionne le patrimoine 
immatériel, soit l’histoire des familles ; 

• Il ne faut pas dissocier le volet « rassemblement » du volet « rayonnement » 
qui vont de pair en raison du fait que le maintien et l’embellissement du 
patrimoine immobilier profitent aussi aux citoyens ; 

• La clé est d’investir dans l’animation (ressources humaines), moins dans le 
matériel, la municipalité ayant déjà de très belles installations ; 

• L’évènement pourrait prendre la forme d’une tournée des maisons 
ancestrales, avec des pique-niques sur les terrains de celles-ci ; 

• Une animation pourrait être assurée, des personnes costumées pourraient 
être présentes et un volet théâtral pourrait être envisagé ; 

• Les visiteurs (personnes de l’extérieur) pourraient également se costumer ; 
• Il est question d’une exposition d’habits brodés de prêtres, accompagnée 

par une musique grégorienne (beaucoup de cyclistes viennent déjà admirer 
l’église) ; 

• Il serait important d’avoir les budgets requis pour restaurer les maisons 
ancestrales ; 

• Examiner la possibilité d’avoir des projections sur des immeubles durant la 
saison hivernale : sur l’église et les maisons, avec comme thème l’histoire 
de Calixa-Lavallée (Cité Mémoire est donné en exemple) ; 

• Mettre aussi en valeur les belles maisons dans les rangs en les incluant 
dans un tracé éventuel ; 

• Un évènement (projet) pourrait être tenu sur plusieurs sites de la 
municipalité. 

 
Prochaines étapes 
 
Le conseil va examiner les résultats de la consultation et par la suite, faire rapport 
à l’ensemble des citoyens. 
 
La question de tenir une deuxième consultation (réunion) après le rapport est 
soulevée. Est également soulevée l’idée de bâtir un projet avec les comités 
existants, lesquels seraient appuyés dans leurs travaux. 
 
Une citoyenne suggère d’inviter un représentant de Saint-Élie-de-Caxton pour 
échanger avec lui sur le projet qui a été mis en place dans cette municipalité. 


