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À L’OCCASION DU SOUPER DE LA FABRIQUE, MONSIEUR SERGE JACQUES, PRÉSIDENT DE
LA FABRIQUE DE ST-THÉODOSIE, FUT HONORÉ POUR SES 25 ANS À TITRE DE PRÉSIDENT.

Lors de l’assemblée du
conseil de janvier, mon-
sieur le maire, au nom des
membres du conseil, a
remis une plaque souvenir
à Monsieur André Vincent
pour ses loyaux services
des 15 dernières années.
Monsieur Vincent a quitté
ses fonctions de respon-
sable de la voirie et de
l’aqueduc le 31 décembre
dernier. 

Merci André
et profite de ta 
continuité
de retraite!

PROGRAMME DE 
SUBVENTION POUR
COUCHES LAVABLES
(Informations à la page 4)
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En ce matin du 7 janvier
c’est le retour au bureau
pour la plupart d’entre
nous. De mon bureau je
vois un de nos conci-
toyens étirer le plaisir des
vacances en pratiquant
son sport favori, à savoir
le hockey, sur notre belle

patinoire. Celle-ci fait partie de notre
identité de peuple nordique et de nos 
activités hivernales. 

Pour l’année 2019 j’occuperai la fonction
de président de la Régie de police
Richelieu St-Laurent.  Je tiens à remercier
mes pairs au sein de la MRC Marguerite-
d’Youville de leur appui à ma candidature.    

Du côté de la sécurité publique je tiens
également à vous informer que ma candi-
dature à la Commission de la sécurité
publique de l’Union des Municipalités du
Québec a été retenue et que je siègerai
désormais à cette commission.  De ce côté
je remercie les membres du C.A. de
l’UMQ pour leur soutien. 

Dans le suivi des dossiers je suis fier de
vous annoncer que suite aux travaux effec-
tués de concert entre les municipalités
rurales et la Communauté métropolitaine
de Montréal, cette dernière a adopté une
résolution unanime, lors d’une séance 
du comité exécutif, portant sur un pro-
gramme d’aide financière pour les munici-
palités rurales de la CMM.

Cette résolution se veut une demande de
subvention auprès du ministère des
Affaires municipales et de l’Habitation
pour la mise en place d’un programme

d’aide (compensation financière) aux
municipalités rurales pour la protection 
du territoire agricole. Cette démarche
démontre clairement que le travail d’équi-

pe porte ses fruits. Comme le dit le dicton;
SEUL ON VA VITE, EN ÉQUIPE ON 
VA LOIN!

Daniel Plouffe, votre maire

VOTRE CONSEIL :
Daniel Plouffe, maire
Ghislain Beauregard, poste #1
Daniel Palardy, poste #2
Claude Lacasse, poste #3
Bruno Napert, poste #4
Louis Tremblay, poste #5
Patrick Keegan, poste #6

Bureau municipal :
Tél. : 450 583-6470
Fax. : 450 583-5508
Courriel : info@calixa-lavallee.ca
Site web : www.calixa-lavallee.ca
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À LA MAIRIE

VOTRE BULLETIN

LE MOT DU MAIRE

INFOS MUNICIPALES

La Municipalité a reçu 56 inscriptions au
programme de mise aux normes des instal-
lations septiques. Le règlement d’emprunt,
suite à ce programme, a été adopté le 
8 janvier 2019 et la procédure d’adoption
suivra son cour.

La dernière étape du règlement d’emprunt
consiste à l’approbation du Ministères 

des affaires municipales et de l’Habitation.
Aussitôt que nous aurons reçu cette 
approbation, nous communiquerons avec
les personnes s’étant inscrites à ce pro-
gramme.

Si de plus amples informations étaient
nécessaires, n’hésitez pas à communiquer
avec nous, au 450-583-6470, poste #3.

VOICI LA DISPOSITION DES BACS SUGGÉRÉE
LORS DES COLLECTES :
Il est important de mettre les bacs 
roulants de couleur différente de chaque
côté de votre entrée.

L'hiver frappe à nos portes; afin de 
faciliter le déneigement des rues et la
collecte des matiéres résiduelles, nous
vous demandons de placer vos bacs, en
bordure de la rue, à l'intérieur de votre

entrée privée afin de ne pas nuire au
déneigement des rues et de minimiser
les bris de bacs roulants par l'entre -
preneur affecté au déneigement. Tout
résidant doit obligatoirement déblayer
son bac roulant aprés une tempête, sinon
les employés affectés aux collectes ne le
videront pas.

PROGRAMME DE MISE AUX NORMES DES 
INSTALLATIONS SEPTIQUES

Acceptable

Inacceptable
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BUDGET 2019
REVENUS

Taxe générale 492 958 $

Taxe de police 116 584 $

Imposition de droits 10 350 $

Gestion des matières résiduelles 47 952 $

Aqueduc (entretien du réseau et 

consommation d’eau) 54 329 $

Vidange fosses septiques 12 300 $

Subvention Fonds développement des 

petites collectivités (chalet loisirs) 132 284 $

Subventions amélioration réseau routier 34 883 $

Subvention préparation aux sinistres 14 500 $

Autres  (constats, location salle, permis, 

intérêts…) 7 355 $

TOTAL REVENUS : 923 495 $

Appropriation du surplus accumulés 

non affectés et/ou emprunt 153 847 $

TOTAL REVENUS ET 

APPROPRIATION DE SURPLUS 1 077 342 $

DÉPENSES

Administration générale 269 377 $

Sécurité publique 200 580 $

Transport 88 217 $

Hygiène du milieu 144 630 $

Urbanisme et aménagement du territoire 47 983  $

Loisirs et culture 66 555 $

Activité d’investissement : chalet des loisirs 260 000 $

TOTAL DÉPENSES : 1 077 342 $

Taux de taxation : 2018 2019 Augmentation

Taxes générales :

Résidentiels et .4066/ .4066/
6 logements : 100$ 100$

Industriels : .7243/ .7243/
100$ 100$

Immeubles agricoles : .4066/ .4066/
100$ 100$

Immeubles .5583/ .5583/
non résidentiels : 100$ 100$

Les taux de taxation sont présentés en cents par 100 $
d’évaluation.

Taxe de police : 2018 2019 Augmentation

.0958/ .0976/ .0018/
100$ 100$ 100$

Service d’aqueduc : 2018 2019 Augmentation

Entretien du réseau : 187.00$ 200.00$ 13.00$

Ce montant est payable pour chaque entrée d’eau installée.

Fourniture d’eau :   

a) Toutes catégories d’immeubles à l’exception des 
exploitations agricoles enregistrées :

• 100 premiers mètres cubes gratuits;

• excédent aux 100 premiers mètres cubes, facturé à
0.50$ du mètre cube.

b) Exploitations agricoles enregistrées :

• 100 premiers mètres cubes gratuits;

• 50 mètres cubes additionnels au tarif de 0.50$ du
mètre cube pour la résidence;

• Excédent du 150 mètres cubes calculé au tarif de
0.50$ du mètre cube.

Transport, cueillette 
et élimination des 
ordures ménagères : 2018 2019

Immeubles résidentiels : 203.00$ 217.50 $

Immeubles industriels, 
commerciaux, institutionnels : 203.00$ 217.50 $

Conteneur 8 verges cube : 3 012$ 2 731.00 $

Vidange des boues 
des fosses septiques 2018 2019

Immeubles industriels, 
commerciaux, institutionnels : - 60.00 $

BUDGET 2019

Aucune
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CALENDRIER MENSUEL

JANVIER 2019
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

27 28 29 30 31

20 21 22 23 24 25 26

13 14 15 16 17 18 19
Collecte des
organiques

Collecte des
organiques

Collecte 
récupération

Yoga
Entraînement

Entraînement

Entraînement

Yoga
Entraînement

Yoga
Entraînement

Zumba

Zumba

Zumba

Collecte 
récupération
Entraînement

Collecte 
récupération
Entraînement

Collecte 
des sapins

Collecte des 
ordures

Collecte des 
ordures
Entraînement

Bonne Année

SUBVENTION

La Municipalité de Calixa
Lafallée, en collaboration
avec la MRC de
Marguerite-D’Youville,
est heureuse d’annoncer
le retour, pour l’année

2019, du Programme de subvention pour
l’achat de couches lavables. En 2018, de
nombreuses familles du territoire ont reçu
une subvention afin d’effectuer le virage
vert avec bébé.

Saviez-vous qu’au Québec, près de quatre
millions de couches jetables sont enfouies
chaque jour, ce qui équivaut à 60 000
tonnes de déchets par année qui peuvent
prendre jusqu’à 500 ans avant de se
décomposer? En fait, lorsqu’on utilise une
couche lavable, c’est 230 couches jetables
que l’on détourne des déchets!

Voilà pourquoi une subvention de 100 $ est
offerte pour chaque enfant de moins 
de 12 mois, au moment de faire 
la demande, dont les parents 
se procurent un minimum de 
20 couches lavables (incluant les
insères absorbants).

Pour de plus amples détails sur 
les critères d’admission et les
pièces justificatives demandées,
communiquez avec la Muni -
cipalité ou avec la MRC 
de Marguerite-D’Youville
au 450 583-3301, au poste
242.

Pour vous inscrire au
programme, il suffit 
de vous présenter à 
l’hôtel de ville de la

PROGRAMME DE SUBVENTION POUR L’ACHAT DE COUCHES LAVABLES
municipalité afin de compléter le formu -
laire d’inscription et de signer le contrat
d’engagement.
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AVIS PUBLICS

RÈGLEMENT NO 309 
Règlement sur la rémunération des élus

AVIS PUBLIC
Est par les présentes donné par la soussignée,
directrice générale et secrétaire-trésorière de la
Municipalité de Calixa-Lavallée, que :

Lors de la séance ordinaire du 4 décembre 2018, le
Conseil municipal de Calixa-Lavallée a adopté le
règlement ci-haut mentionné.

Une copie de ce règlement peut être consultée au
bureau de la Municipalité.

Ce règlement entre en vigueur dans les délais 
prévus par la Loi.

Suzanne Francoeur
Directrice générale et secrétaire-trésorière

AVIS PUBLIC

CALENDRIER 2019 DES SÉANCES
MENSUELLES DU CONSEIL

AVIS est par la présente donné, par la soussignée,
que lors de sa séance ordinaire tenue le mardi 
4 décembre 2018, le Conseil municipal de 
Calixa-Lavallée a adopté le calendrier de ses
séances ordinaires mensuelles pour l’année 2019,
comme il suit :

Les séances  ordinaires du Conseil municipal pour
2019 se tiendront le mardi et débuteront à 20h00.

Donné à Calixa-Lavallée, ce cinquième jour de
décembre 2018.

Suzanne Francoeur
Directrice générale et secrétaire-trésorière

ÉCHANGE DE VOLUMES
Le 9 janvier 2019, nous effectuerons un
échange de volumes avec le Réseau Biblio
de la Montérégie. Tous les volumes de cet
échange porteront un collant bleu  pour
identifier les livres reçus pour les adultes et
les jeunes. 

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 Diane
Jacques. Pour les jeunes, un bon d’achat de
15$  à  la même librairie, le gagnant est
Éloi Gendron. Félicitations!

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 bibliothèque, ceux qui
empruntent des livres numériques,
nous n’avons pas de moyen de savoir
leurs noms.

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

MUNICIPALITÉ DE 
CALIXA-LAVALLÉE
771, CHEMIN DE LA BEAUCE
CALIXA-LAVALLÉE  (QUÉBEC)
J0L 1A0     

•  8 janvier

•  5 février

•  5 mars

•  2 avril

•  7 mai

•  4 juin

•  2 juillet

•  6 août

•  3 septembre

•  1er octobre

•  5 novembre

•  3 décembre
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FABRIQUE DE ST-THÉODOSIE 

Le 1ier décembre dernier, se tenait la
24ième édition de notre souper des fêtes,
au profit de la fabrique. Encore une fois, ce
fut une belle réussite et je veux remercier
tous les artisans de cette magnifique soirée;
soit nos cuisiniers(res), nos commandi-
taires qui nous ont fourni les nombreux
prix de présence, de même que la nour -

riture qui a servi et concocter tous ses 
succulents mets, la municipalité qui nous
fournit gracieusement la salle et la cuisine,
les loisirs Calixa-Lavallée qui s’occupe de
la décoration de la salle et tous les béné-
voles qui d’une façon ou d’une autre, ont
contribué à ce beau succès.

Grâce à votre présence et à votre participa-
tion, nous avons pu recueillir la somme de
2 772.00$ pour nous aider à équilibrer
notre budget et ainsi continuer à garder
notre église bien vivante.

En mon nom et au nom de votre conseil de
fabrique, je vous dis un grand merci et à
l’an prochain.

Serge Jacques
Président des assemblées de fabrique

SOUPER DES FÊTES
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RECETTE DU MOIS

DIVERTISSEMENT

INGRÉDIENTS

Hamburger steak

• 500 ml (2 tasses) de bouillon de bœuf

• 30 ml (2 c. à soupe) de farine grillée
foncée (voir note)

• 2,5 ml (1/2 c. à thé) de poivre 
noir concassé

• 675 g (1 1/2 lb) de bœuf haché maigre

• 30 ml (2 c. à soupe) de beurre

• 1 oignon, émincé

• 125 ml (1/2 tasse) de marsala

Gremolata de brocoli

• 1 brocoli, coupé en petits bouquets

• 150 g (1 tasse) de petits pois surgelés

• 15 ml (1 c. à soupe) de beurre

PRÉPARATION

Hamburger steak
Dans un bol, mélanger le bouillon, la 
farine grillée et le poivre à l’aide d’un fouet
jusqu’à ce que le mélange soit homogène.
Réserver.

Avec les mains, façonner 8 galettes avec 
la viande.

Dans une grande poêle à feu élevé, dorer la
moitié des galettes à la fois dans le beurre.
Saler et poivrer. Réserver sur une assiette.

Dans la même poêle à feu moyen-élevé,
dorer l’oignon. Déglacer avec le marsala et
réduire presque à sec. Ajouter le mélange
de bouillon et porter à ébullition. Laisser
bouillir 5 minutes ou jusqu’à ce que la
sauce épaississe. Remettre la viande et
poursuivre la cuisson 2 minutes ou jusqu’à
ce que la viande soit cuite.

Gremolata de brocoli
Entre-temps, dans une casserole d’eau
bouillante salée, cuire le brocoli jusqu’à ce
qu’il soit tendre. Ajouter les petits pois et
poursuivre la cuisson 1 minute. Égoutter.

Au robot culinaire, réduire en purée la 
moitié des légumes avec le beurre. Ajouter
le reste des légumes et mélanger quelques
secondes à la fois jusqu’à ce que le brocoli

et les petits pois soient hachés grossière-
ment. Saler et poivrer. Répartir la gremo -
lata sur les galettes de viande.

Servir avec des pommes de terre vapeur ou
une purée de pommes de terre et la sauce.

NOTE
À défaut de farine grillée du commerce, on
peut la faire soi-même à la maison. 

Source : Ricardo

HAMBURGER STEAK ET
GREMOLATA DE BROCOLI

SUDOKU

JEUX 1 JEUX 2

S
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LU
TI
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SOUPER DE NOËL 2018

FÊTE DE NOËL, 
ORGANISÉE PAR LE
COMITÉ DES LOISIRS

LE COMITÉ CULTUREL
ACCOMPAGNÉ DE 
BÉNÉVOLES À LA 
PRÉPARATION DU 
SOUPER DE NOËL


