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Nouvelle collection 
de l’artiste Amedeo
Modigliani à la 
bibliothèque.
(Voir les détails en page 6)

LOCAL DU
TERROIR
Vous cherchez une idée
de cadeau pour la 

St-Valentin, venez jeter
un coup d’œil à notre
local du terroir.
Pour un aperçu 

regardez les suggestions
à la dernière page 
du journal.

AVIS À LA
POPULATION
Prendre note que nous
procéderons à un test
de fonctionnalité de notre
système d’alerte.

(Voir détails en page 3)

VENEZ PRATIQUER VOTRE SPORT FAVORI, 
QUE CE SOIT LE HOCKEY, LE PATINAGE LIBRE

OU BIEN PRATIQUER VOTRE PATINAGE 
ARTISTIQUE, LA PATINOIRE MUNICIPALE 

EST PRÊTE À VOUS ACCUEILLIR!
(Voir les règlements en page 4)

À METTRE À 
VOTRE AGENDA
Brunch organisé par le 
Comité culturel et patrimonial, 
le 10 mars prochain. 

Surveillez le prochain Oiseau Mouche.
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Comme vous le savez il y
a eu consultation publique
l’automne dernier concer-
nant la mise sur pied d’un
évènement rassembleur.
Suite à un sondage, par la
poste et en ligne, une
séance de consultation
publique a eu lieu. 

Dans le but de poursuivre sur cette lancée
le conseil a confié le mandat à la firme de
communications Barsalou-Dubé afin de
nous assister pour la suite des procédures.
Nous sommes à explorer les diverses ave-
nues qui peuvent s’appliquer à notre milieu
de vie et s’assurer que les projets retenus
feront consensus auprès de la population.  

Avec la participation de M. Bruno Lavoie,
agent de développement de la MRC
Marguerite-d’Youville, nous, Monsieur
Louis Tremblay, conseiller et responsable
de la Culture et moi, sommes allés rencon-
trer Monsieur Paul-André Garceau du
bureau touristique de St-Élie-de-Caxton
afin de voir et comprendre de quelle façon
les activités qui s’y déroulent ont été mises
en place. 

Votre implication dans ce projet sera gage
de son succès. Je tiens à vous remercier
d’avance pour votre participation. 

Cette semaine j’ai eu le plaisir de rencon-
trer et m’entretenir avec la ministre fédé -
rale de l’environnement et des change-
ments climatiques lors d’un évènement qui
s’est tenu à Montréal le 23 janvier dernier.
Nul doute que l’environnement occupe une
place prioritaire au sein des divers paliers
de gouvernement et surtout à notre niveau
puisque c’est dans nos activités quoti-
diennes et près de nous que nous consta-
tons les effets du changement du climat. 

Nous aurons tous un rôle à jouer pour 
faire face aux défis qui se présenteront 
et le monde municipal sera sûrement un
acteur important pour répondre aux pré -

occupations des citoyens et soumettre des
pistes de solution.  

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 
8 janvier 2019.

4- ADMINISTRATION GÉNÉRALE

a) Affaires découlant de la séance 
ordinaire du 8 janvier 2019 : suivi

b) Lecture et adoption des comptes

c) Dépôt de document :

i) Service de Sécurité Incendie –
Programme d’avertisseur de fumée 
de Calixa-Lavallée 

d) Commission de développement de la
MRC de Marguerite-D’Youville –
Nomination d’une personne du milieu
des affaires de Calixa-Lavallée

e) Location de jeux gonflables – 
St-Jean-Baptiste 2019

f) Sécurité civile : demande d’aide
financière – Volet 2

g) Avis de motion et dépôt – Projet 
de règlement no 275-8 modifiant le
règlement de zonage no 275 afin
d’assurer la concordance avec le
schéma d’aménagement de la MRC
de Marguerite-D’Youville en ce qui 
a trait à la définition de « rive » 

h) Adoption – Premier projet de règle-
ment no 275-8 modifiant le règlement
de zonage no 275 afin d’assurer 
la concordance avec le schéma
d’aménagement de la MRC de
Marguerite-D’Youville en ce qui 
a trait à la définition de « rive »

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

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

12- AUTRES DOSSIERS

13- CORRESPONDANCE

a) Correspondance de l’organisme
Opération Nez rouge

14- PÉRIODE DE QUESTION 

15- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

ORDRE DU JOUR DU
5 FÉVRIER 2019
(PRÉLIMINAIRE)
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INFOS MUNICIPALES

PAIEMENT DE TAXES :
Pour l’année 2019, voici les dates de paie-
ment de taxes :

• 1er versement : 25 février 2019
• 2e versement : 27 mai 2019
• 3e versement : 27 août 2019

Mode de paiement :

• Service de paiement électronique des
institutions financières participantes;

• Chèques postdatés par la poste ou au
comptoir de l’hôtel de ville;

• Argent comptant au comptoir de 
l’hôtel de ville.

PS : Si vous n’avez pas reçu votre compte
de taxes, prière de communiquer avec la
municipalité.

DEMANDES DE PERMIS
Voici des informations importantes relati-
vement aux demandes de permis :

• Toute personne qui désire entreprendre
des travaux de construction, reconstruc-

tion, agrandissement, rénovation, 
lotissement ou autres, doit, au préalable,
obtenir du fonctionnaire désigné, un
permis approprié aux travaux.

• Pour effectuer une demande de permis,
il faut compléter le formulaire appro-
prié avant de rencontrer l’inspecteur
municipal. Pour ce faire, vous devez
vous procurer le formulaire requis sur
le site internet de la municipalité ou
bien, passer au bureau municipal pour
vous en procurer un.

Vous pouvez acheminer votre demande
complétée par courriel  à directeur@calixa-
lavallee.ca ou venir déposer votre demande.

TEST DU SYSTÈME 
D’ALERTE

La Municipalité de Calixa-Lavallée
tient à aviser ses citoyennes et cito -
yens que nous procéderons à un test
de fonctionnalité de notre système de
communication d’alerte durant la
semaine du 11 février prochain.

Pour ceux dont l’alerte se fait par 
téléphone, lorsque vous répondrez à 
l’appel entrant, un délai de quelques
secondes s’effectuera avant que vous
n’entendiez le message vous indi-
quant que l’on procède à un tel test.

Nous vous remercions de votre colla-
boration et n’hésitez pas à nous
contacter pour toute information 
supplémentaire.

La direction

combustible comme une haie ou un
abri de toile.

• Les cendres devraient reposer dans ce
contenant au moins 3 à 7 jours avant
d’être jetées dans un autre contenant
tels le bac de matières organiques 
ou la poubelle. À cet effet, consultez
également les recommandations de
votre municipalité.

• Avant de transvider les cendres dans 
un autre type de contenant, vérifiez 
que ces dernières sont parfaitement

refroidies. Brassez les cendres 
régulièrement afin de vous assurer
qu’aucune chaleur ne s’en dégage.

• Pour plus de précautions, conservez
les cendres durant toute la saison
hivernale et débarrassez-vous-en
seulement au printemps.

ATTENTION!
Les cendres chaudes dégagent du
monoxyde de carbone; c’est pourquoi
elles doivent être entreposées à l’exté-
rieur de la maison ou du garage.

Message de Sécurité publique Québec.

LES CENDRES CHAUDES
Chaque année, il survient en moyenne
140 incendies de bâtiments causés par
un mauvais entreposage des cendres
chaudes. Les statistiques révèlent que
dans la plupart des cas, le contenant
était inapproprié ou l’entreposage était
inadéquat. Cette source de chaleur
compte parmi les 10 premières sources
de chaleur identifiées par les pompiers
lors de la recherche des causes et des
circonstances des incendies. 

COMMENT VOUS EN
DÉBARRASSER
• Videz régulièrement les cendres 

du foyer.

• Jetez les cendres chaudes dans 
un contenant métallique à fond
surélevé et muni d’un couvercle
métallique.

N’utilisez jamais un aspirateur pour
ramasser les cendres chaudes.

• Déposez le contenant à l’extérieur
sur une surface non combustible.

• Gardez une distance minimale d’un
mètre entre le contenant métallique
et les murs de la maison, du garage,
du cabanon et de toute autre matière
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CALENDRIER MENSUEL

FÉVRIER 2019
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

1 2

3 4 5 6 7 8 9

24 25 26 27 28

17 18 19 20 21 22 23

10 11 12 13 14 15 16
Collecte des
organiques

Collecte des
organiques

Yoga
Entraînement

Yoga
Entraînement

Yoga
Entraînement

Yoga
Entraînement

Zumba

Zumba

Zumba

Collecte 
récupération
Entraînement

Collecte 
récupération
Entraînement

Collecte des
ordures et 
volumineux

Collecte des 
ordures
Entraînement

RÈGLEMENTS À LA PATINOIRE 

La municipalité de Calixa-Lavallée encourage les participants
à adopter une attitude sportive exemplaire, c’est pourquoi, les
règles de sécurité présentées ci-dessous, devront être respec-
tées par les utilisateurs de la patinoire extérieure.

HOCKEY SUR GLACE :
• Il est obligatoire de porter un casque avec protecteur 

facial et un protège-cou;

• Il est Interdit d’effectuer des « lancers frappés » lorsque 
la glace est utilisée de façon mixte;

• Respect envers tous les joueurs se trouvant sur la patinoire.

PATINAGE LIBRE :
• Le port du casque et gant de protection est fortement

recommandé;

• La supervision d’un adulte est recommandée aux 
enfants de moins de 11 ans;

• Les tout-petits utilisant un appui pour patiner sur la 
surface glacée doivent être accompagnés d’un adulte.

INTERDICTION :
• La pratique de jeux dangereux tels que poursuites, 

chaînes et autres est interdite;

AUTRES :
• L’entretien de la patinoire est effectué périodiquement

selon l’état de la glace et les conditions climatiques;

• La municipalité se réserve le droit de fermer la patinoire
en tout temps, et ce, sans préavis;

• Nous vous demandons de garder cet endroit propre et de
disposer des objets aux endroits appropriés;

• En cas d’urgence, assurez-vous d’avoir un téléphone 
cellulaire avec vous.

AVIS AUX UTILISATEURS
La pratique d’activités de patinage libre ou de hockey
sur glace, sur ce site, est à vos risques.

La prudence et la sécurité sont de rigueur !
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AVIS PUBLICS

AVIS PUBLIC
DÉPÔT DU RÔLE DE 
PERCEPTION 
TAXATION 2019

Avis public est par les présentes donné, que
le rôle de perception concernant la taxation
2019 est maintenant complété et déposé au
bureau de la municipalité de Calixa-
Lavallée, 771, rue Chemin de la Beauce,
Calixa-Lavallée, et qu’il sera procédé à 
l’envoi des comptes dans les délais impartis.

Ce dit rôle de perception est disponible et
peut être consulté au bureau de la
Municipalité.

Donné à Calixa-Lavallée, ce 24 janvier
2019.

Suzanne Francoeur
Directrice générale et secrétaire-trésorière

RÈGLEMENT NO 236-1 
RÈGLEMENT MODIFIANT LE

RÈGLEMENT NO 236 
RELATIF AUX NUISANCES

AVIS PUBLIC
Est par les présentes donné par la soussi-
gnée, directrice générale et secrétaire-tréso-
rière de la Municipalité de Calixa-Lavallée,
que :

Lors de la séance ordinaire du 8 janvier
2019, le Conseil municipal de Calixa-
Lavallée a adopté le règlement ci-haut men-
tionné.

Une copie de ce règlement peut être consul-
tée au bureau de la Municipalité.

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

Donné à Calixa-Lavallée, ce 9 janvier 2019.

Suzanne Francoeur
Directrice générale et secrétaire-trésorière

RÈGLEMENT NO 292-2 
RÈGLEMENT MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT NO 292

CONCERNANT LA 
CIRCULATION
AVIS PUBLIC

Est par les présentes donné par la soussi-
gnée, directrice générale et secrétaire-
trésorière de la Municipalité de Calixa-
Lavallée, que :

Lors de la séance ordinaire du 8 janvier
2019, le Conseil municipal de Calixa-
Lavallée a adopté le règlement ci-haut 
mentionné.

Une copie de ce règlement peut être consul-
tée au bureau de la Municipalité.

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

Donné à Calixa-Lavallée, ce 9 janvier 2019.

Suzanne Francoeur
Directrice générale et secrétaire-trésorière

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

LE MERCREDI 6 FÉVRIER,
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
CASINO, LE MERCREDI 
13 FÉVRIER. 
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.

COUP DE CŒUR 
LITTÉRAIRE

Durant le mois de février, vous pourrez
nous dire votre coup de cœur littéraire.

Quand vous venez à la bibliothèque l’ins-
crire sur un cœur mis à votre disposition ou
en nous écrivant à l’adresse courriel calixa.
lavallee@reseaubibliomonteregie.qc.ca.

Merci à ceux et celles qui vont participer,
votre participation nous aidera à la planifi-
cation des achats des livres.

IL Y AURA UNE SORTIE AU
BINGO, LE MERCREDI 
27 FÉVRIER. 
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.

1045, route Marie-Victorin, 
Verchères, Québec, J0L 2R0
Pierre Dépatie, Président
Téléphone : 450 583-3032
Courriel : ndepatie@videotron.ca

Venez voir les œuvres de l’artiste peintre
Amedeo Modigliani, né le 12 juillet 1884 
à Livourne (Italie) et mort le 24 janvier
1920 à Paris (France), est un peintre 
figuratif et sculpteur italien de l'École 

de Paris. Ses œuvres, aux formes étirées

et aux visages sans regard ressemblant à

des masques, demeurent emblématiques

de l'art moderne de cette époque. 

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

CLUB ST-LUC DE VERCHÈRES INC.

NOUVELLE EXPOSITION D’UN ARTISTE PEINTRE
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RECETTE DU MOIS

INGRÉDIENTS

Brownies

• 225 g (8 oz) de chocolat au lait, 
haché grossièrement

• 125 ml (1/2 tasse) de beurre non salé

• 2 oeufs

• 125 ml (1/2 tasse) de cassonade

• 1 pincée de sel

• 125 ml (1/2 tasse) de farine tout usage
non blanchie

• 180 ml (3/4 tasse) de noix de cajou,
grillées et concassées

• 250 ml (1 tasse) de guimauves 
miniatures

Sauce au caramel

• 60 ml (1/4 tasse) de sucre

• 30 ml (2 c. à soupe) d’eau

• 45 ml (3 c. à soupe) de crème 
35 %, chaude

PRÉPARATION

Brownies

Placer la grille au centre du four. Pré -
chauffer le four à 180 °C (350 °F). 

Tapisser le fond d’un moule carré de 20 cm
(8 po) d’une bande de papier parchemin en
le laissant dépasser sur deux côtés. Beurrer
les deux autres côtés.

Dans un bol, au bain-marie ou au four à
micro-ondes, fondre le chocolat avec le
beurre. Laisser tempérer.

Dans un autre bol, fouetter les oeufs avec la
cassonade et le sel au batteur électrique
jusqu’à ce que le mélange soit lisse 
et homogène. 

À basse vitesse, ajouter le mélange de 
chocolat puis la farine et mélanger jusqu’à
ce que la préparation soit homogène. À
l’aide d’une spatule, incorporer la moitié
des noix et des guimauves.

Répartir la pâte dans le moule. Cuire au
four environ 35 minutes jusqu’à ce qu’un
cure-dent inséré au centre du gâteau en 
ressorte avec des grumeaux et non pas
complètement propre.

À la sortie du four, parsemer du reste des
noix et des guimauves. 

Laisser tiédir.

Sauce au caramel
Entre-temps, dans une casserole, porter à
ébullition le sucre et l’eau. Cuire sans
remuer jusqu’à ce que le mélange prenne
une couleur dorée. Retirer la casserole du
feu et ajouter la crème. Porter de nouveau
à ébullition en remuant jusqu’à ce que le
mélange soit homogène. Laisser tiédir et
verser en filet sur le gâteau tiédi. Servir
tiède ou tempéré.

Source : Ricardo

BROWNIES ROCKY ROAD

Notre édition de décembre dernier 
faisait part des résultats de la consultation

menée à l’automne auprès des citoyens. 
Il en ressortait un consensus sur la mise 

en valeur et la préservation du patrimoine
immobilier de Calixa-Lavallée.

La Municipalité est en train de dresser un
bilan en cette matière pour l’élaboration
éventuelle d’un plan d’action. Le comité

culturel et patrimonial sera invité 
à participer à cette réflexion. Vous avez
envie de vous impliquer? Vous pouvez

entrer en contact avec le comité au 
450-583-6470, poste 3, ou par courriel :

directeur@calixa-lavallee.ca.

MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE DE LA MUNICIPALITÉ
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Monsieur le maire 
est photographié
en compagnie de 
la ministre à
l’Environnement 
et de la Lutte contre 
les changements 

climatiques, Madame
Katherine McKenna,
lors d’un dîner 
conférence le 

23 janvier dernier.

LOCAL DU TERROIR
Voici ce que vous pouvez retrouver au
local du terroir, situé à même le centre
communautaire, ce sont tous des objets
fabriqués par nos artisans locaux.

POUR TOUT AUTRE 
RENSEIGNEMENT : 
450 583-6470 poste 4 

HEURES D’OUVERTURE
Pour visiter: lundi, mardi, mercredi et jeudi de 9h00 à 12h00 

et de 13h00 à 16h30 et le samedi de 9h30 à midi.


