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139e ÉDITION
5, 6 et 7 juillet 2019
(Aperçu de la programmation en page 5)

MÉRITE « 5 SCEAUX
LIVRESQUES (NIVEAU

EXCELLENCE) » OBTENU 
PAR NOTRE BIBLIOTHÈQUE,

FÉLICITATIONS À LA 
RESPONSABLE ET À TOUTES

LES BÉNÉVOLES!

NE MANQUEZ PAS LES 
VENDREDIS DU FOUR À PAIN !

(détails en page 7)

CINQUIÈME ÉDITION DE LA FÊTE NATIONALE 
À CALIXA-LAVALLÉE, UNE RÉUSSITE !

(plus de photos à la dernière page)
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Enfin l’été. Quelle
joie de voir les culti-
vateurs s’activer dans
leurs champs après
un printemps plu-
vieux. Notre fête
Nationale au parc
Calixa-Lavallée nous
a permis de célébrer
entre parents et amis
tout en se délectant

de pizzas cuites au four à pain. Merci à
tous les bénévoles qui ont fait de cette
activité un succès. 

Enfin les vacances. Comme toujours 
j’invite les usagers de la route à la pru -
dence dans leurs déplacements et ce sur-
tout sur la Montée Labonté compte tenu
de son état. Je tiens à vous rappeler que sa
réfection est prévue pour l’an 2020 et d’ici
là nous devons composer avec l’absence de
lien cyclable digne de ce nom. 

Comme vous le savez je travaille sur ce
dossier depuis 2014. Devant les délais
engendrés pour un tel projet et constatant
également l’état général des infrastruc-
tures relevant du ministère des Transports
du Québec dans notre région, j’ai sollicité
une rencontre avec le Ministre des
Transports.  Beaucoup d’enjeux sont en
cause concernant la voierie et tous ont 
un point en commun à savoir la sécurité
des usagers.   

Dans le dossier des municipalités rurales
au sein de la CMM, les discussions se
poursuivent avec les ministères concernés
du gouvernement du Québec afin de 
créer un programme de compensation
financière pour le maintien de la protec-
tion du territoire agricole et préserver nos
espaces verts. 

Cette année se tiendra la 139e édition de
l’exposition agricole du Comté de
Verchères du 5 au 7 juillet. Le 18 juin der-
nier a eu lieu la conférence de presse
annonçant l’événement. Beaucoup 
d’activités au programme et il y en a pour
tous, petits et grands. Venez en grand
nombre rencontrer les acteurs du milieu
agricole et échanger avec eux. Ceux-ci
jouent un rôle important dans notre 
société tant économique, alimentaire que

social. Du nouveau cette année et preuve
de l’importance qu’accorde la CMM au
milieu agricole, il y aura un kiosque
ARTERRRE issu d’un programme pour
aider à la relance agricole et faciliter le
maillage entre producteurs agricoles et
futur agriculteurs. 

Je vous souhaite de belles vacances et un
bel été. 

Daniel Plouffe, votre maire
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Ghislain Beauregard, poste #1
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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 4 juin 2019

4- ADMINISTRATION GÉNÉRALE

a) Affaires découlant de la séance ordi-
naire du 4 juin 2019 : suivi

b) Lecture et adoption des comptes

c) Dépôt de documents

d) Consultations juridiques – Adhésion 
à Municonseil avocats 

e) Colloque de zone de l’ADMQ –
Inscription de la directrice générale 

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

b) Débroussaillage et émondage –
Mandat  

8- URBANISME ET MISE EN
VALEUR DU TERRITOIRE

a) Rapport du représentant

b) Construction d’une résidence lot 
no 6 249 172 sur rang patrimonial
incluant une dérogation mineure 

9- ENVIRONNEMENT

a) Rapport du représentant

10- CULTURE ET PATRIMOINE

a) Rapport du représentant

11- LOISIRS

a) Rapport du représentant

12- AUTRES DOSSIERS

a) MTQ : resurfaçage de l’autoroute 
30 direction Est – Varennes 
à Contrecoeur

13- CORRESPONDANCE

a) Résolution de la MRC de 
Marguerite-D’Youville

14- PÉRIODE DE QUESTIONS

15- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

ORDRE DU JOUR DU
2 JUILLET 2019
(PRÉLIMINAIRE)
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INFOS MUNICIPALES

BUREAU MUNICIPAL FERMÉ
Prenez note que le bureau municipal sera
fermé les semaines du 21 et 28 juillet 2019
à l’occasion des vacances du personnel
administratif de la municipalité. Cette 
fermeture coïncide cette année avec les
vacances de la construction.

L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 
DU 6 AOÛT 2019
Prenez également note qu’à l’assemblée
régulière du 4 juin 2019, le Conseil a 

adopté à l’unanimité une résolution à 
l’effet de retirer du calendrier des assemblées
régulières de l’année 2019, l’assemblée 
régulière prévue pour le 6 août 2019.

JOURNAL L’OISEAU-MOUCHE
Veuillez prendre note que le journal fera
relâche au mois d’août, la prochaine paru-
tion du journal sortira en septembre.

PERMIS DE CONSTRUCTION/
INSTALLATION SEPTIQUE
Étant donné que les bureaux de la
Municipalité seront fermés pour les
vacances de la construction, veuillez 
prévoir en conséquence vos besoins en ce 

qui concerne les permis de construction,
installation septique et autres au besoin.

OBJETS  PERDUS
Nous avons trouvé
des clés au parc
Arthur-Bouvier. 
Elles sont au bureau
municipal.

Lors du four à pain, 
un jeune a oublié son
P’tit loup et il est au
bureau municipal.

AVIS PUBLICS

calendrier annuel des séances du conseil de façon à 
retirer la séance ordinaire du 6 août 2019.

Donné à Calixa-Lavallée, ce 5 juin 2019

Suzanne Francoeur
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

MARDI LE 4 JUIN 2019

RAPPORT 
FAITS SAILLANTS DE L’EXERCICE

FINANCIER 2018
En vertu de l’article no 176.2.2 du Code municipal, j’ai
le plaisir de vous présenter les faits saillants du rapport
financier pour l’exercice terminé le 31 décembre 2018
de la municipalité de Calixa-Lavallée.  

La firme de comptables LBL Laplante Brodeur Lussier
inc. a procédé à la vérification du rapport financier 2018.
Le rapport des activités de fonctionnement à des fins fis-
cales (non consolidé) montre des revenus de 1 048 965 $.

Le montant des dépenses quant à lui s’élève à 853 558$
tandis que les revenus sont de 1 048 965$, des acquisi-
tions au montant de 293 569$ à même le fonctionnement.
Pour un surplus final de 333 383$ composé de 179 536$
en surplus non affecté et de 153 847$ en surplus affecté.

De plus, de légers surplus ont été aussi enregistrés au
niveau des taxes, des services rendus ainsi qu’au niveau
des transferts, l’imposition des droits, amendes et 
pénalités et revenus de placements.

Daniel Plouffe, maire                                        

PROVINCE 
DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE
CALIXA-LAVALLÉE

RÈGLEMENT NO 313
RÈGLEMENT RELATIF À L’ADMINISTRA-

TION DU SERVICE D’AQUEDUC
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 juin 2019, 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
5 juin 2019

AVIS PUBLIC
MODIFICATION AU 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 juin 2019, 
le Conseil municipal de Calixa-Lavallée a amendé le
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JUILLET 2019
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

28 29 30 31

21 22 23 24 25 26 27

14 15 16 17 18 19 20
Collecte des
organiques

Exposition 
agricole

Exposition 
agricole

Exposition 
agricole

Collecte des
organiques

Collecte des
organiques
Fermé : 
Bureau municipal,
bibliothèque

Collecte des
organiques
Fermé : 
Bureau municipal,
bibliothèque

Collecte des 
ordures et 
volumineux 

Collecte 
des ordures 
Fermé : 
Bureau municipal,
bibliothèque

FÊTE DU
CANADA

Collecte 
récupération FOUR À PAIN

Collecte 
récupération
Fermé : 
Bureau municipal,
bibliothèque

CALENDRIERS MENSUELS

Collecte 
récupération

Fermé : 
Bureau municipal,
bibliothèque

Fermé : 
Bureau municipal,
bibliothèque

Fermé : 
bibliothèque

Fermé : 
Bureau municipal,
bibliothèque

AOÛT 2019
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

25 26 27 28 29 30 31

18 19 20 21 22 23 24

11 12 13 14 15 16 17
Collecte des
organiques

Collecte des
organiques

Collecte des
organiques

Collecte des
organiques

Collecte des 
ordures et 
volumineux 

Collecte des 
ordures 

Collecte 
récupération

Collecte 
récupération

Fermé : 
bibliothèque

Fermé : 
Bureau municipal,
bibliothèque

FOUR À PAIN
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EXPO AGRICOLE

HORAIRE DES INSTALLATIONS SPORTIVES AU CHAPITEAU
JUILLET 2019

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

1 2 3 4 5 6

28 29 30 31

21 22 23 24 25 26 27

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

NON

DISP
ONIB

LE NON

DISP
ONIB

LE NON

DISP
ONIB

LE NON

DISP
ONIB

LE

NON

DISP
ONIB

LE NON

DISP
ONIB

LE NON

DISP
ONIB

LE NON

DISP
ONIB

LE NON

DISP
ONIB

LE

AOÛT 2019
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

1 2 3

25 26 27 28 29 30 31

18 19 20 21 22 23 24

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

VENDREDI 5 JUILLET
9H30 Préouverture spéciale pour les

enfants

15H OUVERTURE GRAND
PUBLIC
Kiosques des artisans et expo-
sants commerciaux, pavillon
agroalimentaire, mini-ferme, 
bistro-bar, cabane à sucre,
pavillon du patrimoine, etc.

18H30 SOUPER MÉCHOUI
au chapiteau COMAX 
(billet à 45$)

21H Fermeture des kiosques

21H30 Danse et musique

SAMEDI 6 JUILLET
9H Jugement des chevaux canadiens

9H30 Ouverture des kiosques et des
activités

10H JOURNÉE DE LA FAMILLE
Bootcamp Cardio animé par
Richard Horth, Photobooth 
par les Costumières du coin

11H Jugement de concours avec le
Cercle des jeunes Ruraux

12H Jugement des bovins laitiers et
des chèvres, des produits du
rucher, de l'érable, des produits
marîchers et de grandes cultures

13H TIRE DE TRACTEURS

17H 5 À 7 DE LA COOP COMAX
Animation, musique et danse

18H SOUPER SPAGHETTI
Chapiteau  COMAX 
(billet à 25$)

20H30 Spectacle du groupe populaire 
les Rednecks

DIMANCHE 7 JUILLET
9H Messe au chapiteau COMAX

avec l'ensemble vocal Expressio
de Contrecoeur

10H Ouverture des kiosques et 
des activités

10H30 BRUNCH FAMILIAL
au chapiteau COMAX, 
par Antoine Olivier Traiteur
(billet à 25 $)

12H30 DERBY DE DÉMOLITION

16H30 Fermeture de l'Exposition 2019

BIENVENUE 
À TOUS!

602 A Chemin de la Beauce 
Calixa-Lavallée
450 583-2079

Admission générale:
Adulte: 15 $ • Enfant: 6$

Stationnement gratuit

Suivez-nous sur Facebook!
bit.ly/expocalixalavallee

la Société d'Agriculture du 
Comté de Verchères

www.expocalixa.com
info@expocalixa.com

5 au 7 juillet 2019 de vendredi à dimanche
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BIBLIOQUALITÉ
Lors de l’assemblée générale annuelle qui
a eu lieu le 22 mai, huit municipalités 
affiliées au RBM ont reçu 5 sceaux 
d’excellence pour 2019 pour la qualité des
services offerts par leur bibliothèque 
municipale : Calixa-Lavallée, Dunham,
Noyan, Rougemont, Saint-Anicet, Saint
Antoine-sur-Richelieu, Sainte-Barbe et
Saint-Nazaire-d’Acton. 

LA RENTRÉE À 
LA MATERNELLE
Vous retrouverez à notre comptoir une
revue de Naître et grandir ce numéro 
spécial  sur « Tout ce que vous devez savoir
pour la rentrée à la maternelle ». Vous 
pouvez en prendre une revue c’est gratuit
pour les parents.
N’oublie pas de jeter un coup d’œil à notre
présentoir La Ribambelle rempli de livres

jeunesse qui traite entre autres de l’acqui -
sition de compétences sociales et de 
l’expression des émotions s’adressant aux
enfants et à leurs parents qui vivent leur
première rentrée scolaire. Vous pouvez les
emprunter pour trois semaines.

Le présentoir et les livres du programme
Ribambelle initié par la Table de concer -
tation en petite enfance de la Vallée 
des Patriotes ainsi que la Table enfance
famille des Seigneuries et rendu possible
grâce à une aide financière issue du Projet
en persévérance scolaire et réussite éduca -
tive de la Commission scolaire des Patriotes. 

FERMETURE DE LA
BIBLIOTHÈQUE
Veuillez prendre note que la bibliothèque
sera fermée  le 1 juillet et du  samedi le 
20 juillet au 4 août inclusivement. Vous
pouvez emprunter jusqu’à six volumes.

De la lecture estivale, pourquoi pas?
N’oubliez pas que vous pouvez venir lire 
à la bibliothèque durant nos heures 
d’ouverture à l’air climatisé. Le mardi de
13 h 30 à 15 h 30, vous pouvez venir 
tricoter ou crocheter.

DES NOUVELLES DE LA BIBLIOTHÈQUE
CALIXA-LAVALLÉE

BIBLIOTHÈQUE

LOCAL DU TERROIR

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

Un marteau, une enclume et du feu, 
ajoutez-y du métal et vous avez la recette
des créations en fer forgé d’Ignis Inferni. 
Il ne faut pas non plus oublier les artisans
derrière ces créations : Jean-Luc Lacoste,
forgeron et Marie-Michèle Gagnon, 
sculpteure.

Ignis Inferni est née d’une passion com -
mune pour le fer forgé. Les deux artisans
se sont rencontrés en 2004 et dès le départ
ils ont découvert qu’ils pouvaient trans -
former le métal en des créations uniques.
Ils ont alors commencé à fabriquer des 
projets pour le plaisir et ont rapidement
décidé d’en faire leur métier. 

Jean-Luc est machiniste de formation, mais
aussi forgeron. Avec ses connaissances du
métal et de l’outillage, il a pu développer
son métier de forgeron de façon auto -
didacte. Il crée ses propres outils, peaufine
les designs et forge le fer pour le trans -
former en des créations uniques. 

Marie-Michèle est une sculpteure originaire
de l’Île d’Orléans. Elle a fait sa formation
artistique à Québec. Durant ses études, elle
s’est spécialisée dans le travail du métal et 
le moulage du béton. Elle est la designer
derrière les créations Ignis Inferni, mais 
participe aussi à la forge du métal. 

Aujourd’hui, les deux artisans allient leurs
talents dans l’élaboration de chaque projet.
Ils combinent des outils et techniques 
traditionnelles aux nouvelles technologies
pour transformer le métal en œuvres d’art.
Ignis Inferni se spécialise dans la concep-
tion et fabrication de quincaillerie, 
luminaire et mobilier en fer forgé. Chaque
pièce est fabriquée et assemblée à la main
et est donc en soi unique. 

Au cours des dernières années, les deux
artisans ont réalisé plusieurs projets 
lumineux et ont donc décidé de lancer leur
propre collection lumineuse. La collection
Luminescent c’est le mariage du fer forgé
et du béton. C’est l’analogie parfaite pour
décrire le duo que Jean-Luc et Marie-
Michèle forme au sein d’Ignis Inferni. 

Vous pouvez voir quelques-unes de leurs
créations en exposition au local du terroir.

Ignis Inferni Ferronnerie d’art – 
Jean-Luc Lacoste et Marie-Michèle Gagnon
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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’ac-
compagnement 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.

Nous sommes également à la
recherche d’un (e) téléphoniste béné-
vole pour prendre les appels des
bénéficiaires.

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.

Sorties magasinage aux Promenades St-
Bruno, le mercredi 3 juillet et le mercredi
7 août.
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.

Sorties au Bingo, le mercredi 24 juillet et
le mercredi 28 août.
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
Mardi 16 juillet 2019
Visite de St-Raymond de Portneuf
Départ: 7:30
• Centre Communautaire;
• Mairie;
• Club St-Luc;

Les frais d'autobus : contacter 
Mme Berthiaume

• Tour de ville de St-Raymond 
de Portneuf;

• Visite de la Maison Plamondon 
(Luc Plamondon est né là-bas);

• Diner à la Brasserie des Roquemont
avec conférence de l'auteur 
René Ouellet

• Souper léger sur le chemin du retour

Retour à Verchères vers 19:30

L'organisation des autres visites pour
juillet et août n'est pas disponible encore

Possibilité d'aller visiter:

• Musée Diane Dufresne à Répentigny;

• Musée d'Art de Joliette et visite de 
l'Église de Joliette;

• Musée des Abénakis à Odanak.

POUR LES FUTURES DATES ET LES 
RÉSERVATIONS CONTACTER:

Ginette Berthiaume
berthiaumeg@netscape.net
514 761-0146

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

AUTRES ORGANISMES

DIMANCHE 21 JUILLET, ON AURA
DE LA VISITE AU VILLAGE !
La journée du 21 juillet, le comité Culture
et Patrimoine accueillera un groupe de
membres de l'association des Amis et
Propriétaires de Maisons Anciennes du
Québec (APMAQ). Ces gens sont passion-
nés par l'observation d'anciennes maisons
et déambuleront un peu partout dans le 
village pour regarder et admirer nos 
belles résidences. 
Alors ne soyez pas surpris si quelques 
voitures sont stationnées sur le côté de la
route pas trop loin de chez vous ou que des
petits groupes de personnes observent
votre maison, ce ne sont pas des voyeurs
mais bien des admirateurs de votre belle
maison !
Merci à l'avance de votre accueil !
Pour information supplémentaire, contac-
ter Louis Tremblay au comité Culture et
Patrimoine.

CONCOURS 
D’EMBELLISSEMENT
Ceci est un rappel.

La campagne d’embellissement se
poursuit jusqu’au 14 septembre pro-
chain date à laquelle les récipiendaires
seront choisis.

Merci à chacun de vous pour votre
participation.

CULTURE ET PATRIMOINE EMBELLISSEMENT

Ne manquez pas les prochains 
ven dredis du four à pain, 
le 19 juillet, le 16 août et 

le 13 septembre. 

Au plaisir de s’y rencontrer !
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Notre maitre de poste, Mme Gaëtane
Palardy s’est méritée un « Certificat
d’excellence » pour sa performance
des ventes des produits prépayés,
félicitations !
Nous encourageons la population à
continuer d’encourager notre bureau
de poste afin de le conserver.

MAITRE DE POSTE

FÊTE NATIONALE À CALIXA-LAVALLÉE, 
CINQUIÈME ÉDITION EN PHOTOS !


