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Lors de la dernière édition
du journal, nous avions fait
mention des changements
climatiques. Force est 
d’admettre que la météo
actuelle en est un exemple
concret. Il est clair que cette
situation apporte son lot 

de problèmes pour nos concitoyens agri-
culteurs qui doivent s’ajuster, à titre
d’exemple : semer plus tardivement.
Sur la route nous devons redoubler de 
prudence et être vigilent avec le retour 
des cyclistes, des motos et la présence de 
la machinerie agricole. 
Au début du mois de mai je serai présent
aux prochaines assises de l’Union des
Municipalités du Québec, un évènement
incontournable pour le monde municipal.
Le conseiller Louis Tremblay représentera
la municipalité lors de la prochaine assem-
blé générale annuelle de l’Association 
des Beaux Villages qui se tiendra la 
même semaine. 
Je tiens à vous informer que je siège 
maintenant sur le conseil d’administration
de la Société d’économie mixte de l’est de
la couronne sud (SÉMECS). Il s’agit 
de la société qui gère l’usine de biométha-
nisation située à Varennes. Cette usine 
nous permet de contribuer à la réduction
d’émission de gaz à effet de serre. En effet
le biogaz produit diminue notre consom-
mation d’énergie fossile. 
Déjà les producteurs agricoles modifient
leur façon de faire l’agriculture et ont à
cœur la préservation de l’environnement. Il
nous appartient également à titre de
consommateur de modifier certaines de 
nos habitudes tant alimentaires que de
consommation et de mobilité afin de 
préserver notre beau milieu de vie.  
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 2 avril 2019 

4- ADMINISTRATION GÉNÉRALE

a) Affaires découlant de la séance 
ordinaire du 2 avril 2019: suivi

b) Lecture et adoption des comptes

c) Dépôt de documents :

1- Dépôt du rapport de l’auditeur – 
États financiers 2018  

d) Protocole d’entente ; subvention
Programme Nouveau Fonds Chantiers
Canada-Québec – Autorisation de
signature – Remplace la résolution
2018-11-136

e) Production des états financiers 2019-
2020-2021 – Octroi du mandat

f) Procédure portant sur la réception et
l’examen des plaintes formulées dans
le cadre de l’adjudication ou de 
l’attribution d’un contrat – Adoption 

g) Demande à la Communauté métro -
politaine de Montréal concernant le
programme de compensation aux
municipalités rurales pour la 
protection du territoire agricole

h) Demande afin de créer un accès au
réseau express métropolitain direct à
la Station rive-sud

5- BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS
MUNICIPALES

a) Rapport du représentant 

b) Entretien de la pelouse des terrains
municipaux – Octroi du contrat  

6- SÉCURITÉ CIVILE ET
PRÉVENTION DES INCENDIES

a) Rapport du représentant

b) Plan municipal de sécurité civile –
Adoption d’une entente d’entraide
intermunicipale 

c) Plan municipal de sécurité civile –
Adoption d’une entente d’un centre
d’hébergement substitut 

7- VOIRIE ET AQUEDUC

a) Rapport du représentant

b) Fauchage des abords de fossés –
Octroi du contrat 

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) Lettre du Ministre de l’infrastructure
et des collectivités  

b) Lettre du Gouvernement du Québec
et du MAMH concernant le 
dévoilement de la Stratégie 
québécoise d’économie d’eau 
potable 2019-2025 

14- PÉRIODE DE QUESTIONS

15- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

ORDRE DU JOUR 
DU 7 MAI 2019
(PRÉLIMINAIRE)
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INFOS MUNICIPALES

VOL PAR EFFRACTION SUR
RÉSIDENCE ET CABANON
Ils reviennent dès que l’occasion se présente.
Des gens malintentionnés se sont encore
récemment manifestés sur notre territoire.

Nous sommes tous un peu portés à baisser
la garde lorsque l’hiver nous quitte. On
laisse automatiquement plus de choses à la
vue, le cabanon reste ouvert. On quitte la
maison pour aller faire des courses en se
disant que ce n’est pas grave parce que l’on
revient rapidement. On ne met pas le 
système d’alarme, les fenêtres sont
ouvertes.  Ce scénario décrit par le sergent
Jean-Luc Tremblay s’est répété quelques
fois ces dernières semaines avec des consé-
quences fâcheuses pour les résidents en
cause, qui ont fait appel à nos services. De
plus, nous venons encore une fois de
constater que même lorsque les mesures de
prévention sont prises, des voleurs ont
quand même réussi à jouer d’astuce.

Visitez le site Web www.police-rsl.qc.ca
section prévention/résidence. Nous vous
offrons de faire en quelque sorte, le tour 
du propriétaire avec une fiche d’évaluation
de sécurité. Elle est très pratique, vous 
verrez (fiche d'évaluation de sécurité 
pour résidence).

UN RAPPEL DE QUELQUES
CONSEILS DE PRÉVENTION
Ne pas communiquer notre absence sur les
réseaux sociaux.

Demander à un voisin de cueillir le courrier
et les journaux et d’entretenir votre gazon.

Laisser une auto dans l’entrée.

Allumer des lumières.

Éviter de laisser des objets de valeur à vue.

S’assurer que toutes les portes et fenêtres
sont fermées et verrouillées.

Ne jamais oublier que des vols peuvent être
commis lorsque vous êtes au domicile si
une entrée demeure accessible.

POUR AUGMENTER LA 
SÉCURITÉ DES ENFANTS, LE
SIÈGE D’APPOINT DEVRA ÊTRE 
UTILISÉ PLUS LONGTEMPS
Votre Régie de police Richelieu Saint-
Laurent rappel que dès le 18 avril prochain,
une nouvelle mesure du Code de la sécu rité
routière viendra prolonger la période 
d’utilisation obligatoire du siège d’appoint.
Ainsi, un enfant devra l’utiliser jusqu’à ce
qu’il mesure 145 cm ou jusqu’à ce qu’il
soit âgé de 9 ans.

Adoptée en 2018, cette mesure a pour
objectif d’augmenter la sécurité des
enfants en voiture en leur évitant de passer
prématurément à la ceinture de sécurité 
utilisée seule.

Même s’il répond à l’un ou l’autre des
deux critères prescrits, un enfant devrait
continuer d’utiliser un siège d’appoint 
jusqu’à ce que la ceinture de sécurité soit
parfaitement ajustée lorsqu’il est assis
directement sur la banquette. En effet, le
siège d’appoint permet de surélever l’en-
fant afin que la ceinture passe aux bons
endroits, soit sur l’épaule (clavicule) et sur
les hanches (bassin). En cas d’accident, la
clavicule et les os du bassin sont les os qui
sont le plus en mesure d’absorber le choc.

Porter une ceinture mal ajustée peut avoir
de graves conséquences. Chaque année au
Québec, des enfants sont blessés dans des

accidents de la route parce qu’ils ne sont
pas assis sur un siège d’appoint et qu’ils
sont trop petits pour utiliser adéquatement
la ceinture de sécurité seulement.

En cas de non-respect de cette mesure, 
un conducteur peut recevoir une amende 
de 80 $ à 100 $ et voir inscrire 3 points
d’inap titude à son dossier.

FAITS SAILLANTS :
• Selon le bilan routier 2017, 1 159
enfants de moins de 10 ans ont été 
victimes d’accident de la route alors
qu’ils prenaient place dans un véhicule.
De ce nombre : 

- 508 enfants étaient âgés de 0 à 4 ans ;

- 651 enfants étaient âgés de 5 à 9 ans.

• Au Canada, les ceintures des véhicules
sont conçues pour un adulte mesurant
minimalement 145 cm.

• Neuf autres administrations cana-
diennes ont aussi inclus la mesure
minimale de 145 cm dans leur loi 
sur les sièges d’auto pour enfants.

CONDITIONS À RESPECTER 
https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/
documents/publications/verifier-etapes-
siege-appoint.pdf

Sergent Jean-Luc Tremblay mat. 631
Régie intermunicipale de police
Richelieu-Saint-Laurent 
Section relations publiques et 
communautaires
333 Hertel, Beloeil (Québec) J3G 3N3
Téléphone : 450 536-3333 poste 220
Cellulaire : 514-207-6867
jltremblay@police-rsl.qc.ca

RÉGIE 
INTERMUNICIPALE
DE POLICE
RICHELIEU-
SAINT-LAURENT

BRÛLAGE
Nous vous rappelons que lorsque vous
voulez procéder au brûlage de branches il
est obligatoire de vous procurer un permis
quelle que soit la quantité à brûler. Ce 
permis est gratuit.

ATTENTION : en vertu de l’article 59.2 
du règlement relatif aux nuisances et à la
paix publique (no 236) est interdit « le fait
de faire brûler des détritus variés, pneus,
caoutchouc, produits synthétiques ou autres
plastiques, bois traité chimiquement ou

CONGÉS FÉRIÉS
Veuillez prendre note que les bureaux
municipaux et la bibliothèque seront
fermés le lundi 20 mai 2019 en raison
de la journée nationale des Patriotes.

créosoté, déchets de construction ou autres
matériaux impropres à la construction ».
Vous pouvez disposer de ces matériaux en
les apportant à l’Écocentre, soit à Varennes
au 1975 chemin de l’Énergie ou à Contre -
coeur, au 4111, route Marie-Victorin. Le
règlement prévoit des amendes substan-
tielles en cas de contravention.

TERRAINS DE JEUX SOUS 
LE CHAPITEAU
Veuillez prendre note que les terrains de
jeu sous le chapiteau, (tennis/badminton/
shuffleboard), seront accessibles à 
compter du 10 mai prochain et ce jusqu’au
8 octobre 2019.

Bonne saison !
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INFOS MUNICIPALES



PLANTATION D’ARBRES
Comme à chaque année la Municipalité de Calixa-
Lavallée s’associe au Club 4H du Québec à l’occasion
du mois de l’Arbre et de la Forêt. 
La distribution des arbres se fera vers la mi-mai et nous
ne savons pas encore les essences qui seront dispo nibles.
Un communiqué à cet effet vous sera acheminé.
Surveillez votre courrier.
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CALENDRIER MENSUEL

MAI 2019
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

26 27 28 29 30 31

19 20 21 22 23 24 25

12 13 14 15 16 17 18

Collecte des
organiques

Collecte des
organiques

Yoga

Yoga

Yoga
Vendredi four
à pain

Yoga

Yoga

Collecte de
feuilles

Collecte de
feuilles

Collecte 
récupération

Collecte 
récupération

Collecte des
organiques

Collecte des
organiques

Collecte des
organiques

Les Filles 
du Roy
Bureau municipal
et bibliothèque
sont fermés

Collecte des
ordures + 
volumineux

Collecte des 
ordures

INFOS MUNICIPALES

DEMANDE À LA POPULATION
Nous demandons à la population de ne pas nourrir les
ratons laveur car ceux-ci sont porteurs de maladies
telle que la rage et ces maladies pourraient se propa-
ger à travers la municipalité.
De plus ils sont autant omnivores que carnivores 
et peuvent attaquer les petits animaux tels que les
poules, les chats.
Merci de votre habituelle collaboration. 
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NOUVELLE EXPOSITION
Nous avons six reproductions de Brent
Heighton. C’est un artiste professionnel
depuis plus de 32 ans. 

Sa carrière dans les beaux-arts lui a permis
de voyager à travers le monde à la
recherche d'aventure et de sujets à peindre.

Il est un explorateur par nature, essayant
constamment des techniques inno -
vantes. Il peint avec intensité et 
économie, gaspillant rarement un
mouvement ou un coup de pinceau,
et est souvent appelé à donner des
instructions dans l'art de la peinture.

Les aquarelles, les huiles et les
acryliques de Brent Heighton ont
remporté de nombreux prix et se
retrouvent dans des collections 
corporatives et privées dans plus de
25 pays.

JOUR FÉRIÉ
Veuillez prendre note que 
le 20 mai, la bibliothèque

sera fermée.

MERCI
Dernièrement madame Chantale Émond
nous a fait part de sa démission au comité
de la bibliothèque.

Nous tenons à la remercier pour son 
implication et tout le travail accompli 
dans le cadre de sa fonction de secrétaire
du comité.

Un gros MERCI et bonne chance dans tes
projets futurs.

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

AVIS PUBLIC

DÉPÔT DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR

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

Le rapport du vérificateur pour l’année financière 2018
sera déposé au conseil lors de la séance ordinaire du 
7 mai 2019. 

Donné à Calixa-Lavallée le 18 avril 2019.

Suzanne Francoeur
Directrice générale et secrétaire-trésorière

RÈGLEMENT NO 275-8 
Modifiant 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 »

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 2 avril 2019, le Conseil
municipal de Calixa-Lavallée a adopté le règlement ci-
haut mentionné.

Ce règlement a également reçu l’approbation de la MRC
de Marguerite-d’Youville lors de leur séance ordinaire
du CE-CAL/2019-001. 

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.

Donné à Calixa-Lavallée le 18 avril 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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POUR RÉSERVATION:
Ginette Berthiaume
berthiaumeg@netscape.net / 514 761-0146
Nicole Venne
venne.nicole@videotron.ca / 450 583-6797

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE
Avis à toute la population de Verchères et
Calixa-Lavallée.

Vous êtes convoqués à notre assemblée
générale annuelle qui se tiendra le mardi 
4 juin 2019 à 19 h au local du Club St-Luc,
au 1045, route Marie-Victorin à Verchères.

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Le Club St-Luc de Verchères est à la
recherche de bénévoles intéressés à
donner un peu de temps pour accom-
pagner 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 kilomètre 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.

Le mercredi 1er mai, 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 Casino, 
le mercredi 22 mai.
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 29 mai.
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.

SORTIES CULTURELLES 
DU CLUB ST-LUC
Samedi, le 4 mai concert sous les 
chandelles à l'Eglise de St-Hubert
Départ à 18:30 du Centre Communautaire,
du local ou à la mairie

Don pour le minibus: $5.00
Prix $30.00 par personne pour le concert
sous les chandelles.
Retour à Verchères vers 10:30- 11:00

Mardi, le 7 mai: Visite du Musée de la
Black Horse à Lachine 
Départ: 9:30 du Centre Communautaire,
du local ou à la mairie
Don pour le minibus $ 5.00

Visite du Musée de la Black Horse
avec un guide.
La visite est gratuite
Repas chez Pasta Andrea à Lachine à nos
frais personnels et magasinage dans un
Entrepôt à Lachine ou l'on trouve de la
literie, linge d'enfants et d'adultes 
Super économique
Retour à Verchères vers 16:30 -17:00

Mardi, le 28 mai Visite de l'Oratoire
St-Joseph
Départ: 9:30 du Centre Communautaire,
du local ou à la mairie
Don pour le minibus $ 5.00
Visite guidée de l'Oratoire $ 6.00
Messe à 11:30;
Repas à la Cafétéria de l'Oratoire aux frais
des participants
Retour à Verchères vers 16:30- 17:00

N'hésitez pas à nous donner suggestions
de sorties

AUTRES ORGANISMES

Tel qu’annoncé le mois
dernier, le ...

vous invite à la conférence

« Les Filles du Roy », 
présentée au Centre communautaire par
madame Mona-Andrée Rainville 

Lundi matin le 20 Mai - 10h30
Madame Rainville sera accompagnée de
descendantes des Filles du Roy et, en cet
avant-midi de la Fête des Patriotes, des
relations seront établies entre elles et les 
12 pendus de 1839.

Bienvenue à tous et toutes, peu importe
l’âge, adulte ou enfant, tous y trouveront
un intérêt! Et libre à vous également de
vous présenter déguisés! 

De plus, prix de présence, café et viennoi-
series vous seront offerts!

CAMPAGNE 
D’EMBELLISSEMENT

2019
Pour la 9e édition de la campagne d’embel-
lissement, nous invitons les citoyens de
Calixa-Lavallée à embellir la façade de
leur résidence.
Au terme de l’été, cinq (5) récipiendaires
seront désignés selon les critères de 
sélection suivants: répartition, diversité,
originalité, entretien et effet visuel 
d’ensemble.
Un certificat honorifique sera remis aux
personnes sélectionnées.
Rappelons qu’en 2018 les honneurs furent
décernés aux résidences suivantes:
100 chemin de la Beauce, 496 chemin de la
Beauce, 791 rue Berthiaume, 622 rue
Lavallée et 201 chemin du Second Ruisseau.
Merci pour votre participation à embellir
notre municipalité.

CULTURE ET PATRIMOINE EMBELLISSEMENT 
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Lors d’un dépouillement de cadeaux de Noël, une jeune fille a reçu
comme cadeau un petit métier. Qui aurait pensé que ce cadeau dans
quelques années serait le passe-temps préféré de cette jeune fille.

Aujourd’hui je vous présente une tisserande qui
expose au local du terroir, Madame Chantale
Dionne. Son premier métier à tisser était un 
45 pouces. Maintenant elle en a dix, dont sept
montés. Comment a-t-elle appris tout cela?
Madame Dionne est autodidacte et les tantes
de son mari l’ont guidée dans son travail.
Vous retrouverez des catalognes, des tapis, des
nappes, des napperons et linges de vaisselle.

Elle a pensé aussi au côté zéro déchet pra-
tique comme un sac pour les emplettes, un sac pour une bouteille
de vin. Madame Dionne est une créatrice et non productrice. Elle
ne fait pas toujours le même item pareil.
Elle ne reste pas souvent à rien faire, elle réalise aussi des belles
choses par le crochet et le tricot. Elle a toujours une idée en 
tête pour des projets futurs, pourquoi ne pas faire quelques
choses avec des restes de laines comme une jetée avec des 
carreaux grand-mère.

VOUS RETROUVEREZ SES COORDONNÉES 
AU LOCAL DU TERROIR, VENEZ VOIR 

CE BEAU TRAVAIL!

QUAND PASSENT 
LES CIGOGNES…

Bienvenue à un nouveau résident de 
Calixa-Lavallée, Benjamin, fils d’Audrey

Archambault et Hugues Racine. 
Cet heureux évènement est arrivé

le 15 novembre 2018.

Voici un ensemble
cadeau, fait par Mme
Dionne, très pratique
pour faire la vaisselle !

LOCAL DU TERROIR 
Histoire d’une artisane, Mme Chantale Dionne

Félicitations
aux parents!


