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Samedi le 23 mars, 
Le comité Culture et
Patrimoine organise 
un souper Culturel : 
chansons, musique, 

plaisir et bonne bouffe sont
à notre menu. Réserver dès
maintenant cette date à
votre calendrier !!!

Plus de détails à venir sur
Facebook, et dans votre

courrier !!!

La bibliothèque municipale
organise une soirée de jeux 
de société le 29 mars 

prochain, détails à la page 4

BRUNCH MUNICIPAL
DIMANCHE, LE 10 MARS 2019

À 10H00 (OUVERTURE DES PORTES À 9H30)

Une erreur s’est glissée le
mois dernier, le brunch
municipal est organisé par
le Comité du brunch et non
par le Comité culturel, nous
tenons à nous en excuser.

(voir les détails en page 5)

LORS DE LA SOIRÉE DESJARDINS DES NOUVELLES ENTRE-
PRISES DE VERCHÈRES ET CONTRECOEUR 2018-2019, LA
NOUVELLE ENTREPRISE DE CALIXA LAVALLÉE, LES
ARMOIRES DE CUISINE MAXSYMA S’EST VUE ACCORDER
UN PRÊT POUR LE DÉMARRAGE DE LEUR ENTREPRISE.
Sur la photo de gauche à droite : monsieur Steeve Gendron, attaché politique de
monsieur Xavier Barsalou-Duval, Député de Pierre-Boucher, Les Patriotes
Verchères, monsieur Sylvain Lemay copropriétaire de l’entreprise, monsieur le
maire Daniel Plouffe, madame Lyne Beaulieu, attachée politique de madame
Suzanne Dansereau, Députée de Verchères et monsieur Maxime Lamoureux
copropriétaire de l’entrepise. Au centre à l’avant, madame Marie-Josée
Lamoureux, agente de communications et vie associative de la Caisse Desjardins
des Patriotes. Absent de la photo monsieur Mario Lamoureux copropriétaire.

Crédit : Louise Cormelissen, photographe
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Comme vous le savez, les
dernières élections pro vin -
ciales ont apporté du chan-
gement dans notre comté 
et suite à ces résultats je me
devais de rencontrer notre
députée nouvellement 
élue Madame Suzanne
Dansereau.

Une rencontre s’est tenue à nos bureaux.
Madame la Députée était en compagnie de
son attachée politique Madame Lyne
Beaulieu. Du côté de la municipalité il y
avait la directrice générale, les conseillers
Claude Lacasse et Louis Tremblay ainsi
que moi à titre de maire. 

La rencontre avait pour but d’informer
Madame la Députée des divers dossiers et
enjeux qui sont prioritaires et qui pour-
raient requérir son soutien dont voici la
liste : 

- Programme de compensation financière
des municipalités rurales de la CMM;

- Le dossier de réfections de la Montée
Labonté qui relève du Ministère des
transports;

- Avoir une meilleur collaboration entre
les divers ministères et les municipalités
de façon à donner un service amélioré 
à la population en travaillant en parte -
nariat pour la réalisation de projets 
dans des délais raisonnables, à titre
d’exemple : les délais encourus dans le
dossier du chalet des loisirs et la réfec-
tion de la Montée Labonté;

- Le caractère culturel et patrimonial de la
Municipalité de Calixa-Lavallée;

- Internet haute vitesse.

Comme vous le constatez, plusieurs sujets
furent abordés. Madame la Députée nous 
a assurés de son soutien et qu’elle sera 
disponible pour nous assister.

Pour terminer, je ne peux m’empêcher de
vous parler de changements climatiques.
Les écarts de température que nous vivons

font en sorte que cette année nous avons
investi d’avantage dans les abrasifs pour 
la chaussée. La sécurité est l’affaire de tous
et vous recommande la prudence lors de
vos déplacements. 

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
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Patrick Keegan, poste #6
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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 
5 février 2019.

4- ADMINISTRATION GÉNÉRALE

a) Affaires découlant de la séance 
ordinaire du 5 février 2019 : suivi

b) Lecture et adoption des comptes

c) Dépôt de documents :

d) Règlement no 308-1 modifiant le
règlement no 308 concernant le 
programme d’aide financière pour 
la mise aux normes des installations
septiques – Adoption 

e) Règlement no 275-8 modifiant le
règlement no 275 concernant le 
zonage 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 » – Adoption 

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

b) Demande d’exclusion du territoire
agricole – Partie du lot # 4 833 857

9- ENVIRONNEMENT
a) Rapport du représentant

10- CULTURE ET PATRIMOINE
a) Rapport du représentant

11- LOISIRS
a) Rapport du représentant

12- AUTRES DOSSIERS
a) Déneigement de la borne sèche –

Motion de remerciements

13- CORRESPONDANCE

14- PÉRIODE DE QUESTION 

15- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

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

Permis & réglementation
Vous pouvez consulter les règlements 
d’urbanisme sur notre site internet à
l’adresse : www.calixa-lavallee.ca. Pour
toutes informations supplémentaires et ou
clarification, bien vouloir vous adresser à 
la Municipalité de Calixa-Lavallée, au 450-
583-6470 #3 ou vous présenter au comptoir
de la municipalité au 771 Chemin de la
Beauce. Vous pouvez également vous pro-
curer un formulaire de demande de permis
sur le site internet de la municipalité.

L’obtention d’un permis de construction ou
de rénovation vise à obtenir un avis de

conformité en fonction des travaux à 
exécuter, et ce, en regard du règlement
d’urbanisme en vigueur.

Afin de faciliter le traitement de votre
demande, assurez-vous de présenter 
tous les documents 
pertinents, tels que
plan de localisation,
croquis, énu-
mération des
matériaux et
description
du projet.

Bonjour,

Plusieurs régions du Québec ont été
touchées par d’importantes précipi -
tations, alors nous demandons la 
collaboration des municipalités afin
de recommander à leurs citoyens le
déneigement de leurs toitures, des
sorties de secours de leurs bâti-
ments, de leurs balcons, de leurs
remises, des garages, etc.

Au cours de l’hiver, lorsque les
périodes de redoux, de pluie et de
neige s’entremêlent, ce mélange pro-
voque une augmentation de la densité
de la neige, qui devient ainsi encore
plus lourde. Les propriétaires d’un
bâtiment sont les premiers respon-
sables de la sécurité du public qui 
fréquente leurs bâtiments, y travaille
ou y accède.

FAITES APPEL À UN 
SPÉCIALISTE
Lorsque le déneigement s’avère
nécessaire, il est important de confier
cette tâche à des entreprises disposant
de méthodes et d’équipements appro-
priés afin de ne pas endommager la
membrane d’étanchéité du toit. Si un
citoyen souhaite déneiger sa toiture
lui-même, il est recommandé de le
faire à partir du sol, en utilisant un
grattoir à toiture muni d’un manche
télescopique pour empêcher tout
risque de chute.

SOYEZ ATTENTIFS AUX
SIGNES PRÉCURSEURS
Dans la majorité des cas, des signes
précurseurs d’un affaissement pos-
sible de la toiture se manifestent. 
Par exemple, des fissures peuvent
apparaître sur les murs intérieurs ou
des portes intérieures peuvent se
coincer. Si de tels signes sont consta-
tés, il faut déneiger la toiture, peu
importe la quantité de neige présente.

Pour obtenir plus d’informations à ce
sujet, consultez la section Citoyen de
notre site Web.

En vous remerciant pour votre colla-
boration, nous vous prions de recevoir
nos salutations distinguées.

La Régie du bâtiment du Québec

NOUS DEMANDONS LA COLLABORATION DE TOUS AFIN
DE BIEN PLACER VOS BACS LORS DE LA COLLECTE AFIN
QUE CEUX-CI SOIENT VIDÉS. À TITRE D’EXEMPLE VOIR
LA DISPOSITION SUIVANTE :

C’EST DANS LA NUIT DU 
9 AU 10 MARS QUE NOUS
AVANÇONS L’HEURE.
PROFITEZ-EN POUR 

VÉRIFIER LES PILES DE VOS
AVERTISSEURS DE FUMÉE,
ÇA PEUT SAUVER DES VIES!

SERVICE D’INSPECTION ET D’URBANISME
CALIXA-LAVALLÉE 
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CALENDRIER MENSUEL

MARS 2019
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

1 2

3 4 5 6 7 8 9

24/31 25 26 27 28 29 30

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

ZumbaBRUNCH

Zumba
SOUPER 
CULTUREL

Zumba

Collecte 
récupération
Entraînement

Collecte 
récupération
Entraînement

Collecte des
ordures 
Entraînement

Collecte des 
ordures
Entraînement

Mon petit-fils aime que je lui raconte une
histoire. Dernièrement je lui ai montré 
que nous pouvons visionner des contes sur
le site Internet de la municipalité de
Calixa-Lavallée, www.calixa-lavallee.ca/. 

C’est un beau moment à partager avec vos
enfants ou petits-enfants. Vous y retrouvez
cinq contes.

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 29 mars 2019, 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.

NOUVEAUTÉS POUR 
LES ADULTES
DUPUY MARIE-BERNADETTE,
Abigaël tome 5

GARDNER LISA, A même la peau

HADE MARIO, Prochaines générations,
tome 3, la cabane à sucre des Rivard

LACOURSIÈRE LOUISE, Vent du large

LACOURSIÈRE LOUISE
L’amérindienne

PATTERSON JAMES, La 16es séduction

TREMBLAY D’ESSIAMBRE LOUISE,
Félicité, tome 2, Histoires de femmes

NOUVEAUTÉS POUR 
LES JEUNES
DEMUY YVAN, Le record

DESJARDINS INDIA, Voler de ses
propres ailes

PROVOST ALEXANDRE, Raconte-moi
David Saint-Jacques

ACHDÉ, Un cow-boy à Paris Lucky Luke

AUMAIS NICHOLAS, La course 
des tuques

BROUILLETTE DANIEL, Tourista sous
les palmiers

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
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BRUNCH MUNICIPAL

- DIMANCHE, LE 31 MARS :
L'exposition des orchidées
de Montréal

Départ: 12:00  

L'embarquement dans l'autobus:
- Centre Communautaire;
- Local du Club St-Luc;
- Devant la Mairie

Collègue Maisonneuve

Prix: $ 10.00 plus $ 5.00 transport de
l'autobus

Très belle exposition, de la couleur plein
les yeux, super beau...

Vente d'orchidées, de livres sur les orchi-
dées et tous les produits connexes
comme de la terre, pots, engrais, etc....

Retour: 17:00 à Verchères

Il y a 22 places dans l'autobus.

Réfléchissez si vous voulez participer à
ses activités et téléphonez à l'une des 2
organisatrices des Sorties Culturelles du
Club St-Luc afin de réserver votre place.

Ginette Berthiaume
berthiaumeg@netscape.net
514 761-0146

Nicole Venne
venne.nicole@videotron.ca
450 583-6797

SORTIES CULTURELLES DU
CLUB ST-LUC DE VERCHÈRES
Le mercredi 6 mars, 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 magasinage aux
Galeries de St-Hyacinthe, le mercredi
20 mars.

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.

- MARDI, LE 26 MARS: 
Visite du Musée Pointe à Callière

Départ : 9:30

L'embarquement dans l'autobus est:
- Centre Communautaire;
- Local du Club St-Luc;
- Devant la Mairie.

Prix: $ 22.00 plus taxes et 
$5.00 transport de l'autobus

• 11:00  Visite guidée du Centre Archéo -
logique avec une personne, durée de 
1 heure et demie;

• 12:30 à 14:00 Diner sur place ou resto
dans le Vieux-Montréal ou vous pouvez
apporter votre lunch.

• 14:00 à 16:00 Visite de l'Exposition du
25 ans de La Petite Vie et l'exposition
des rues de Montréal de Michel
Barcelo, ou vous pouvez vous promener
dans différentes sections du Musée.

Retour: 17:00 à Verchères

AUTRES ORGANISMES

BRUNCH MUNICIPAL
DIMANCHE, LE 10 MARS 2019 À 10h 

(Ouverture Des Portes À 9h30)

AU MENU
• Jus de fruits

• Champignons farcis 
aux cretons

• Petites saucisses 
en papillotes

• Crêpes garnies 
(œufs, fromage, bacon)

• Jambon au sirop d’érable

• Fèves au lard

• Gratin de légumes

• Pains grillés

• Confitures et 
Sirop d’érable

BILLETS EN VENTE AU BUREAU DE POSTE
JUSQU’AU JEUDI 7 MARS

ADULTES : 15$   •   ENFANTS (6 à 12 ans) :  5$
ENFANTS (0-5 ans): gratuit
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Il y aura une sortie au Bingo, le mercredi
27 mars.

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.

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Le Club St-Luc de Verchères est à la recherche de bénévoles intéressés à 
donner un peu de temps pour accompagner nos aînés à leurs rendez-vous
médicaux de toutes sortes.

Vous pouvez décider du genre d’accompagnement que vous désirez offrir :
courte ou longue distance ainsi que de la fréquence.  Sachez que nous vous
dédommageons au kilométrage et versons quarante-cinq (45) cents du kilo-
mètre parcouru.

Donc si vous avez un peu de temps et que le sort de nos aînés vous tient à
cœur, contactez-nous au 514-709-3627.

Pierre Dépatie, président.

AUTRES ORGANISMES
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RECETTE DU MOIS

INGRÉDIENTS

Croûte

• 200 g (7 oz) de biscuits langues-de-chat
ou de biscuits Graham

• 75 g (1/3 tasse) de beurre non 
salé, fondu

Mousse

• 15 ml (1 c. à soupe) de gélatine

• 45 ml (3 c. à soupe) d’eau

• 430 ml (1 3/4 tasse) de purée de
mangues (voir note)

• 250 ml (1 tasse) de crème 35 %

• 105 g (1/2 tasse) de sucre

• 250 ml (1 tasse) de yogourt grec nature

• 1 mangue mûre, mais ferme, pelée et
coupée en fines lamelles

PRÉPARATION

Croûte

Placer la grille au centre du four.
Préchauffer le four à 180 °C
(350 °F). Tapisser le fond d’un
moule à charnière de 20 cm 
(8 po) de papier parchemin.

Au robot culinaire, réduire les
biscuits en fine chapelure.
Transvider dans un bol, ajouter
le beurre et bien mélanger. Presser
légèrement dans le fond et jusqu’à la

mi-hauteur de la paroi du moule. Cuire 
au four 10 minutes ou jusqu’à ce que la
croûte soit légèrement dorée. 

Laisser tiédir.

Mousse
Entre-temps, dans un petit bol, saupoudrer
la gélatine sur l’eau. Laisser gonfler 5
minutes.

Dans une petite casserole à feu moyen,
chauffer la purée de mangues. Ajouter la
gélatine et mélanger jusqu’à ce qu’elle 
soit dissoute. 

Réserver dans un grand bol et laisser tiédir
jusqu’à ce qu’elle soit à température
ambiante, soit environ 15 minutes.

Dans un autre bol, fouetter la crème avec le
sucre au batteur électrique jusqu’à ce
qu’elle forme des pics fermes. Réserver la
crème chantilly au froid.

À l’aide d’une spatule, incorporer le
yogourt à la purée de mangues. Incorporer

la crème chantilly en pliant délicate-
ment. Verser sur la croûte 
et réfrigérer 4 heures, 
ou jusqu’à ce que la
mousse soit bien prise,
ou congeler à cette
étape, si désiré.

Enrouler les tranches
de mangue sur elles-
mêmes et les répartir
sur le dessus du gâteau.

Passer une fine lame de couteau entre le
gâteau et la paroi du moule. Démouler le
gâteau et servir.

NOTE
Pour obtenir 250 ml (1 tasse) de purée de
mangues, broyez finement 340 g (2 tasses)
de cubes de mangue au mélangeur, puis
passez-les au tamis.

Source : Ricardo

GÂTEAU-MOUSSE AU YOGOURT À LA MANGUE

DIVERTISSEMENT

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

Original Modifié
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LOCAL DU TERROIR

LES HEURES 
D’OUVERTURE SONT : 
du lundi au jeudi de 8h30 à
midi et 13h00 à 16h30 ainsi 
que sur les heures d’ouverture

de la bibliothèque.

Venez visiter la salle du terroir
où vous pourrez trouver des
idées cadeaux originales 

et diversifiées. 

Vous pouvez aussi y exposer
vos œuvres, communiquez
avec nous au 450-583-6470.


