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LA SOIRÉE HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES 
A EU LIEU LE 8 NOVEMBRE DERNIER. 

CERTIFICATS, PARCHEMINS D’HONNEUR 
ET MENTIONS FURENT REMIS ! 

(photos à la dernière page)
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Décembre, dernier
mois de l'année, nous
indique que 2019 tire
à sa fin.

Beaucoup de réalisa-
tions ont vu le jour en
cette année que ce 
soit sur le plan local
régional ou provincial
tel notre chalet des 

loisirs, ainsi que la nouvelle entente avec
le gouvernement du Québec sur le 
pacte-fiscal ainsi qu'une entente entre le
gouvernement du Québec, la CMM et
les municipalités rurales faisant partie 
de la CMM. Ces deux ententes nous 
donneront les moyens de nos ambitions
pour notre municipalité. 

Votre conseil vient de compléter le 
budget pour l'an 2020. Je suis heureux de
vous annoncer que le prochain budget
respectera notre engagement d'une saine
gestion et de vous offrir un milieu de vie
qui réponde à vos attentes. 

De ma fenêtre de bureau je suis en 
mesure de constater l'évolution des 
travaux liés au chalet des loisirs. Cet
immeuble sera un atout majeur à notre
offre de service à la population. 

Au moment d'écrire ces lignes je suis
heureux d'apprendre que le conflit au CN
soit réglé compte tenu des conséquences
que ce conflit avait sur la vie de nos
concitoyens agriculteurs déjà ébranlés par
l'arrivée hâtive de l'hiver.

Bientôt les préparatifs pour le temps des
fêtes vont commencer et les odeurs de
nos plats favoris envahiront nos cuisines.
Ce sera le temps des retrouvailles 
en famille et entre amis. C'est également
le temps d'avoir une pensée pour les gens

au prises avec des troubles de santé ainsi
que ceux qui nous ont quittés au cours 
de l'année. 

Le temps des fêtes c'est aussi et surtout la
période de l'année où il fait bon partager

avec les gens qui nous sont chers, parents
et amis. 

Je partage avec vous mes voeux de
Joyeux Noël et bonne année 2020

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 
5 novembre 2019

4- ADMINISTRATION GÉNÉRALE
a) Affaires découlant de la séance 

ordinaire du 5 novembre 2019 : suivi
b) Lecture et adoption des comptes (cc)
c) Dépôt de documents : 
i) Dépôt du rapport annuel 2018 sur la

gestion de l’eau potable (cc)
d) FQM – UMQ – Québec Municipal –

Renouvellement de l’adhésion 2020
e) Calendrier 2019 des séances du

Conseil – Adoption 
f) Projet de Règlement no 315 concer-

nant la taxation 2020 – Avis de motion
et dépôt du projet 

g) Fermeture des bureaux – Congés 
des fêtes

h) Association des plus beaux villages du
Québec – Adhésion 2020

i) Contrôle animalier – Approbation de
l’entente de service 

j) Règlement no 299-1 modifiant le
règlement no 299 relatif à la garde 
de poules ou de lapins à l’intérieur 
du périmètre d’urbanisation et de la
zone rurale et abrogeant le règlement
no 298 – Adoption 

k) Règlement no 308-2 modifiant 
le règlement no 308 relatif au 
programme d’aide financière pour la
mise aux normes des installations 
septiques – Adoption 

5) BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS
MUNICIPALES

a) Rapport du représentant
6- SÉCURITÉ CIVILE ET

PRÉVENTION DES INCENDIES
b) 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
a) Parrainage Civique de la Vallée-du-

Richelieu – Demande de participation
financière 2020

b) Projet de loi 48 sur la fiscalité 
agricole – Position de la municipalité 

c) CMM – Taxe supplémentaire pour
l’immatriculation

13- CORRESPONDANCE 
14- PÉRIODE DE QUESTIONS
15- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

ORDRE DU JOUR DU 
3 DÉCEMBRE 2019
(PRÉLIMINAIRE)
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INFOS MUNICIPALES AVIS PUBLIC

FERMETURE DU BUREAU
MUNICIPAL POUR LES FÊTES
Le Bureau municipal sera fermé à compter
de 16h30, jeudi le 19 décembre 2019 
jusqu’au 5 janvier 2020 inclusivement. De
retour le lundi 6 janvier 2020 dès 8h30.

STATIONNEMENT DANS 
LES RUES
Selon l’article no 63, règlement no 292 
et ses amendements, il est interdit de sta -
tionner un véhicule la nuit dans une rue
pendant la saison hivernale, pour la période
commençant le 1er décembre et se 
termi  nant le 31 mars, entre 2h00 et 7h00,
sauf en cas de signalisation à l’effet
contraire.

COLLECTE DE SAPINS DE NOËL
La collecte des sapins naturels aura lieu le
lundi 13 janvier 2020.

AVIS PUBLIC
BUDGET 2020

Conformément aux articles 954, 1er alinéa et 956 du Code municipal,
avis public est donné par la soussignée que la séance spéciale pour
l’adoption du BUDGET 2020 aura lieu le mardi 3 décembre 2019 au
771, chemin de la Beauce. Cette séance spéciale suivra immédiate-
ment la séance régulière du Conseil qui se tiendra à 20h00.

Donné à Calixa Lavallée ce 20e jour de novembre 2019

Suzanne Francoeur
Directrice générale et secrétaire-trésorière

MUNICIPALITÉ DE
CALIXA-LAVALLÉE

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



4 • L’OISEAU-MOUCHE DÉCEMBRE 2019

DÉCEMBRE 2019
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14
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22 23 24 25 26 27 28

15 16 17 18 19 20 21

Collecte 
récupération

Collecte 
récupération

Collecte 
des déchets 
Collecte 
récupération

SOUPER de 
la FABRIQUE

Collecte 
des déchets 
et volumineux

CALENDRIERS MENSUELS

Collecte des
organiques

Collecte des
organiquesJoyeux Noël

JANVIER 2020
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 
récupération

Collecte 
récupération

Collecte 
des déchets

Collecte des
organiques

Collecte des
sapins

Collecte des
organiques

Bonne année
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AUTRES ORGANISMES

SORTIES MAGASINAGES
Il y aura deux sorties magasinage aux
Promenades St-Bruno, les mercredis
4 et 18 décembre.

Départ à 9 h 30 et retour vers 14 h 30. 

Exceptionnellement pour décembre
2019, le don de 5 $ est supprimé.

Contactez directement le 450-583-3032.

SORTIES CULTURELLES

Mardi, le 3 décembre

Musée des Beaux-Arts de Montréal
Exposition avec guide des 
Momies Égyptiennes

Prix d'entrée:
Si carte du Musée seulement frais de la
visite guidée: +ou - $12:00

Si pas de carte du Musée : admission et
visite : + ou - $25:00

Départ de Verchères à 9:30

Embarquement dans l'autobus soit:

Local du Club St-Luc, Centre
Communautaire, Mairie

Retour 17:00 à Verchères

Mardi, le 10 décembre

Salon des Métiers d'Arts du Québec

Place Bonaventure

Prix d'entrée: gratuit

Départ de Verchères à 10:00

Embarquement dans l'autobus soit:

Local du Club St-Luc, Centre
Communautaire, Mairie

Retour 17:00 à Verchères

Pour donner vos noms et l'endroit où
vous prendrez l'autobus du Club St-Luc

Ginette Berthiaume
berthiaumeg@netscape.net
514 761-0146  

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

Le mercredi 5 décembre et le mercredi
19 décembre, il y aura deux sorties
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.

N.B. PAS DE SORTIE BINGO
EN DÉCEMBRE 2018.

JANVIER 2019
Le mercredi 9 janvier 2019, 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 Mail Champlain,
le mercredi 16 janvier 2019.

Départ vers 9 h 30.

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 23 janvier 2019.

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.
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SÉCURITÉ PUBLIQUE

• Si vous devez utiliser un cordon de 
rallonge pour vos décorations 
extérieures, assurez-vous d’abord 
qu’il est conçu pour un usage extérieur.

• Ne placez pas de cordons de rallonge
dans un endroit passant. Installez 
le sapin et les autres décorations 
électriques près d’une prise de courant;
de cette façon, le cordon de rallonge 
ne sera plus nécessaire.

• Ne cachez pas vos cordons de rallonge
sous un tapis ou une carpette. Le poids
des gens qui marchent sur le tapis et la
friction occasionnée par les pas peuvent
endommager le cordon et accroître les
risques d’incendie.

• Ne laissez pas courir un cordon 
de rallonge dans une entrée de 
porte. L’isolation du cordon pourrait
être endommagée si la porte se 
refermait dessus.

• N’utilisez qu’un seul cordon de 
rallonge à la fois. Ne branchez pas 
des cordons de rallonge bout à bout.

NOTE :

Ne surchargez pas les prises 
de courant et les cordons de 
rallonge. Utilisez plutôt une 

barre d’alimentation.

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/
securite-incendie/prevenir-incendie/
conseils-prevention/temps-fetes/
decorations-lumineuses.html

En vue des préparatifs du temps des fêtes,
voici quelques conseils de prévention en
sécurité incendie. Ceux-ci seront utiles lors
de l'installation du sapin et des décorations
de Noël.

L'INSTALLATION DU SAPIN
• Un sapin artificiel est plus sécuritaire,
car il risque moins de prendre feu.

• Si vous préférez un arbre naturel, 
choisissez un arbre fraîchement coupé.
Les aiguilles doivent être vertes et ne
pas se détacher facilement.

• Coupez de nouveau le tronc (en biseau)
dès votre arrivée à la maison. La 
nouvelle coupe aidera votre arbre à
mieux absorber l’humidité.

• Placez le sapin dans un récipient d’eau
bien rempli et arrosez-le tous les jours.

• Installez le sapin à plus d’un mètre de
toute source de chaleur (plinthes, 
chaufferette, foyer, etc.) et placez-le
loin des endroits passants et des sorties.

NOTE :

Saviez-vous qu'allumer les lumières
dans un sapin trop sec risque de

causer un incendie? 

COMMENT SE DÉBARRASSER 
DU SAPIN NATUREL
Envoyez le sapin au recyclage ou débarrassez-
vous-en selon le règlement municipal dès
que les fêtes sont terminées ou lorsque
l’arbre est sec. Ne le rangez pas à l’inté-
rieur, dans le garage ou près de la maison :
un sapin sec s’enflamme rapidement et
votre maison peut y passer.

LES DÉCORATIONS LUMINEUSES
• Utilisez des lumières décoratives 
homologuées par un organisme 
reconnu comme CSA et ULC 

• Examinez vos décorations lumineuses
avant de les installer. Jetez celles 
qui sont défectueuses, séchées 
ou fendillées. 

• Débranchez-les avant de remplacer 
des ampoules. Assurez-vous que les
ampoules de remplacement ont le
même voltage que les anciennes.

• N’utilisez pas à l’extérieur des 
décorations conçues pour l’intérieur, 
et vice-versa.

• Tout article utilisé à l’extérieur doit 
être branché à une prise avec disjonc-
teur de fuite à la terre (au besoin, 
communiquez avec un maître 
électricien pour en faire installer une).

NOTE :

Si vous placez des décorations
extérieures près du sol, fixez les
cordons de rallonge autour de

piquets de bois pour les tenir loin
de la neige et de l’eau.

Éteignez les décorations lumineuses dès
que vous quittez la maison ou allez au lit!
L’utilisation d’une minuterie est conseillée.

LES CORDONS DE RALLONGE
• Utilisez des cordons de rallonge 
homologués par un organisme reconnu
comme CSA ou ULC.

Évitez les cordons trop longs qu’il 
faudrait enrouler. Le câble risquerait
alors de surchauffer et de provoquer 
un arc électrique.

LA PRÉVENTION DES INCENDIES DURANT LE TEMPS DES FÊTES
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LES 9 ERREURS
Notre artiste a reproduit ce dessin et a volontairement modifié 9 détails... Si tu regardes attentivement, tu les trouveras sûrement tout seul!

Original Modifié

INGRÉDIENTS
Génoise
• 3/4 tasse de farine tout usage non blanchie

• 1/4 c. à thé de poudre à pâte

• Une pincée de sel

• 5 oeufs, tempérés

• 1/2 tasse de sucre

• 2 c. à soupe d’huile de canola

• 1/2 c. à thé d’extrait de vanille

Garniture au sucre à la crème
• 1 1/4 tasse de sucre

• 1 1/4 tasse de cassonade

• 1 tasse de crème 35 %

• 2 c. à soupe de sirop de maïs

• 3/4 tasse de beurre non salé froid, 
coupé en cubes

PRÉPARATION
Génoise
Placer la grille au centre du four. Pré -
chauffer le four à 190 °C (375 °F). Beurrer
et tapisser de papier parchemin une plaque
de cuisson de 43 x 30 cm (17 x 12 po) en le
laissant dépasser sur deux côtés.

Dans un bol, mélanger la farine, la poudre
à pâte et le sel. Réserver.

Dans un autre bol, fouetter les oeufs et le
sucre au batteur électrique jusqu’à ce que
le mélange blanchisse, triple de volume 
et fasse un ruban en retombant du fouet,
soit environ 10 minutes. Incorporer l’huile
et la vanille.
Tamiser les ingrédients secs sur le mélange
d’oeufs en l’incorporant délicatement, au
fur et à mesure, en pliant à l’aide d’une
spatule ou d’un fouet.
Étaler sur la plaque et cuire au four de 12 à
15 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dent
inséré au centre du gâteau en ressorte
propre. Laisser tiédir 5 minutes.
Renverser le gâteau sur un papier parche-
min. Retirer le papier du dessus. Rouler 
le gâteau encore tiède avec le papier à 
partir du côté le plus court. Laisser 
refroidir complètement.

Garniture au sucre à la crème
Dans une casserole à fond épais, porter à
ébullition tous les ingrédients à l’exception
du beurre en remuant pour dissoudre le
sucre. Fixer un thermomètre à bonbons au
centre de la casserole et laisser mijoter sans
remuer jusqu’à ce que le thermomètre
indique 112 °C (234 °F). Retirer du feu et
déposer la casserole dans un bain d’eau
glacée. Laisser tiédir sans remuer, jusqu’à
ce que le thermomètre indique 43 à 50 °C
(110 à 122 °F), soit de 20 à 30 minutes.
Retirer la casserole de l’eau. Au batteur
électrique, fouetter jusqu’à ce que le
mélange perde son lustre mais soit encore
souple, soit environ 2 minutes.

Attention, l’étape suivante doit se faire
rapidement. Étaler les trois quarts du sucre
à la crème sur le gâteau déroulé. Rouler de
nouveau. Réserver.

Continuer de battre le reste du sucre à la
crème et ajouter le beurre, un ou deux
cubes à la fois, en battant jusqu’à ce que le
mélange soit onctueux. Au besoin, réfri -
gérer de 5 à 10 minutes ou jusqu’à ce que
la crème au beurre soit tartinable. Placer la
bûche sur un plat de service et glacer de
crème au beurre au sucre à la crème.
Conserver à la température de la pièce.

NOTE : Ce dessert est pour les dents
sucrées averties seulement!

Source : Ricardo

BÛCHE AU SUCRE 
À LA CRÈME

RECETTE DE SAISON

SECTION JEUNESSE
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SOIRÉE DES
BÉNÉVOLES
Le 8 novembre dernier avait lieu la
soirée des bénévoles organisée par le
Conseil municipal afin de remercier
tous les bénévoles qui s’impliquent
tout au long de l’année dans 
diffé rentes activités. Par la même
occasion, des prix ont été remis aux
récipiendaires du Comité d’embel -
lissement, aux prix ‘’Souci du bâti’’ et
mention aux différents personnes
s’étant illustrées dans leur discipline
respective ainsi qu’un mot de 
bienvenue aux nouveaux arrivants.
Merci, merci !

Prix « Souci du Bâti » édition 2019

Avant

900 Second Ruisseau

Soucieux d'encourager les initiatives qui embellissent le paysage bâti de
notre village et de ses rangs, le Comité Culture et Patrimoine de Calixa-
Lavallée remet pour une deuxième année le prix « Souci du Bâti ». Ce prix
annuel témoigne de la qualité des travaux de rénovation apportés à une 
résidence de notre municipalité.

MENTION
Le comité de sélection désire également souligner la qualité
des travaux de la résidence de madame Madeleine Mongeon
du Second Ruisseau ainsi que de son bâtiment annexe qui
forment un ensemble des plus harmonieux. Bravo!

BRAVO À TOUS LES PROPRIÉTAIRES QUI EXÉCUTENT AVEC SOIN ET BON GOÛT DES TRAVAUX 
D’ENTRETIEN OU DE RÉNOVATION À LEUR PROPRIÉTÉ! VOTRE VOISINAGE VOUS EN REMERCIE!

Cette seconde édition souligne le remarquable travail effectué à la 
résidence de monsieur Michel Charest située au 631 Chemin de la
Beauce, pour le remplacement du revêtement extérieur par du clin de
cèdre et par l'installation de nouvelles portes et fenêtres.

Cette année, le comité de sélection était formé de Valérie Beaurivage-Vincent, représentant le Comité Consultatif Urbanisme
et de Élise Desrochers et Louis Tremblay du Comité Culture er Patrimoine.

631 Chemin de la Beauce

Merci!

Merci
beaucoup!


