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Comment d'écrire ce
printemps qui se veut
hors du commun en
lien avec le Corona -
virus aussi connu
sous le nom de
Covid-19. Je pourrais
m'attarder sur les
inconvénients que
toute cette situation
nous cause mais je 

préfère prendre ce temps qui m'est alloué
pour vous remercier de votre compor -
tement et collaboration collective envers
cette pandémie.

Ce qui fait la fierté de notre communauté
c'est entre autres notre sentiment 
d'appartenance, notre esprit de partage et
de solidarité. Depuis le début de la crise 
je circule dans notre municipalité et
échange avec vous.  Je suis en mesure de
constater que les diverses consignes sont
respectées sauf une, soit l'interdiction 
des feux à ciel ouvert. 

Je profite donc de l'occasion pour vous
rappeler que le Ministère des Forêts, de la
Faune et des Parcs, interdit de faire des
feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité
afin de préserver la capacité opérationnelle
de la SOPFEU et des services de 
sécurité incendies municipaux en période
de pandémie. Le non-respect de cette
interdiction peut entrainer des amendes de
500$ à 50,000$, selon les circonstances. 

Pour ce qui est de la règlementation muni-
cipale en lien avec ce sujet, tout feu à ciel
ouvert est interdit en vertu du règlement
portant sur les nuisances et des amendes
sont également prévues. Avant d'en arriver
là je demande la collaboration de tous. 

Pour terminer sur une note positive je
tiens à remercier sincèrement Mme Diane
Parent ainsi que tous ceux et celles qui
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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 
7 avril 2020 

4- ADMINISTRATION GÉNÉRALE

a) Affaires découlant de la séance 
ordinaire du 7 avril 2020: suivi

b) Lecture et adoption des comptes

c) Dépôt de documents :

i) Dépôt du rapport de l’auditeur –
États financiers 2019 

ii) Régie intermunicipale de 
police Richelieu-Saint-Laurent
– Dépôt

d) Projet de règlement no 246-5 
modifiant le règlement no 246 
relatif aux limites de vitesse 
permises sur les voies routières 
de la municipalité afin de modifier 
la limite de vitesse sur une partie du
chemin de la Beauce – Avis de
motion et dépôt du projet

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

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

14- PÉRIODE DE QUESTIONS

15- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

ORDRE DU JOUR DU
5 MAI 2020
(PRÉLIMINAIRE)

apportent de l'aide et du soutien à ceux qui
en ont besoin que ce soit en fonction de
contraintes liées à leur âge ou toute autre
épreuve que certains d'entre nous ont à
traverser en ces moments de restrictions. 

Je remercie également Mesdames
Suzanne Francoeur, directrice générale et
Nicole Jacques, adjointe administrative

qui voient au bon fonctionnement de la
municipalité. 

Merci également aux conseillers munici-
paux appelés à travailler de façon diffé-
rente au maintien des prises de décisions
du conseil.  

Daniel Plouffe, votre maire
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CONGÉS FÉRIÉS 
Veuillez prendre note que le bureau 
municipal sera fermé le lundi 18 mai 
2020 en raison de la journée nationale 
des Patriotes

EXCÈS DE VITESSE – 
INFRACTION
Vous êtes témoin d’un excès de vitesse ou
tout autre infraction, nous vous invitons à
appeler la Régie intermunicipale de police
Richelieu-St-Laurent au 450 536-3333 ou
au 1 888 678-7000 et ce en donnant le
plus de précision possible.

TERRAINS DE JEUX SOUS 
LE CHAPITEAU
Veuillez prendre note que les terrains de
jeu sous le chapiteau, dû à la COVID-19,
resteront fermés jusqu’à nouvel ordre.

Merci de votre compréhension!

COVID-19 :
INFORMATIONS 
BRÛLAGE
La Municipalité de Calixa-Lavallée vous
demande de ne pas faire de brûlage (à ciel
ouvert) pour toute la période de la pandé-
mie, puisqu’interdit dans la MRC. Ceci
dans le but d’éviter le déplacement inutile
des pompiers ou des plaintes pour les nui-
sances causées par les fumées, étant
donné que nos services d’urgences sont
submergés d’appel par la crise en cour.

RASSEMBLEMENT 
Selon La Régie intermunicipale de police
Richelieu-Saint-Laurent voici ce qu’est la
notion de rassemblement illégal :

- Rassemblements intérieurs de 
type party incluant des gens qui n’ha-
bitent pas à la même adresse;  

- Rassemblements extérieurs de 
type party ;

- Rassemblements ou activités exté-
rieurs incluant des personnes qui n’ha-
bitent pas à la même adresse ou enco-

re des rassemblements ou 
activités extérieurs où les individus ne
respectent pas la distance de deux mètres
entre eux ;

- Rassemblements sportifs, culturels, reli-
gieux ou autres ;

- Commerces non essentiels qui 
demeurent ouverts ;

- Rassemblements pour obtenir ou offrir un
service ou un bien non essentiel, que ce
service ou ce bien provienne d’une per-
sonne, d’un établissement, d’une entrepri-
se ou d’un organisme dont les activités
ont été suspendues par décret ou arrêté
ministériel.

Amendes : municipale : 200$, provin ciale :
1 500$ pour les contrevenants

Par conséquent, les situations 
suivantes sont acceptables :

- Deux couples de voisins qui discutent en
maintenant une bonne distance entre eux ;

- Deux marcheurs qui se rencontrent 
sur le trottoir et qui en profitent pour
échanger quelques mots tout en 
maintenant une distance de deux mètres
entre eux ;

- Des personnes d’une même famille 
qui demeurent à la même adresse et 
qui circulent dans un endroit public ;

FERMETURE JUSQU’À 
NOUVEL ORDRE :

• Fermeture du bureau municipal 
au public

• Fermeture des parcs Arthur-Bouvier et
Calixa-Lavallée;

• Bibliothèque et salle communau taire
fermées au public;

• Pour toute demande municipale, 
évitez de vous déplacer, écrivez-nous 
à info@calixa-lavallee.ca ou direc-
teur@calixa-lavallee.ca ou par télé-
phone au 450-583-6470;

➢ Notre équipe s’assure de prendre les
mesures d’hygiène nécessaires pour
la prévention des infections.

SÉANCE DU CONSEIL :

• Tenue de l’assemblée du conseil
municipal du 5 mai à huis clos.

Vous êtes invités à nous faire 
parvenir vos questions par courriel à
info@calixa-lavallee.ca ou direc-
teur@calixa-lavallee.ca ou par télé-
phone au 450-583-6470

FÊTE DE LA ST-JEAN

• Dîner de la St-Jean au parc 
Calixa-Lavallée annulé.

Si la maladie coronavirus COVID-19 vous
inquiète ou si vous pensez l’avoir contrac-
tée, informez-vous :

https://www.quebec.ca/sante/problemes-
de-sante/a-z/coronavirus-2019/

Sans frais : 1 877-644-4545

La direction

MAI, MOIS DE L’ARBRE ET DES
FORÊTS
Cette année, en ce mois de l’arbre, la dis-
tribution des plants a été annulée en 
raison de la COVID-19.

Malgré l’annulation, vous pouvez consul-
ter les différents sites 
suivants, qui vous informeront des diffé-
rentes utilisations du bois dans votre
quotidien ou encore à l’importance de
nos forêts québécoises :

• mffp.gouv.qc.ca/les-forets/mois-de-
larbre-forets/bois-au-quotidien

• mffp.gouv.qc.ca/les-forets-mois-de-
larbre-forets/matériel-promotionel

• www.clubs4h.qc.ca/
jeux-et-activites

• uneforetdepossibilites.com/fr
•   afsq.org/information-foret/

nos-arbres
www.tableforet.ca/materiel-educatif

OUVERTURE DE L’ÉCOCENTRE :
L’écocentre est rouvert à tous peu impor-
te leur municipalité, et ce à compter du
mardi 28 avril 2020.

LE PRINTEMPS EST ARRIVÉ….
L’arrivée du beau temps nous incite à
faire le grand ménage. Il ne faut pas
oublier aussi l’extérieur de la maison
ainsi que la partie riveraine de vos
propriétés.
Profitons de cette saison pour net-
toyer nos terrains. Il ne faut pas
oublier que des infractions sont por-
tées à toute personne qui ne respecte
pas la règlementation.

INFOS MUNICIPALES 
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CALENDRIER MENSUEL

MAI 2020
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
ordures et 
volumineux 

Journée nationale
des patriotes

Collecte 
récupération

Collecte des
ordures

Collecte 
récupération

Fête des Mères

Collecte des
organiques

Collecte des 
organiques 
et feuilles

Collecte des 
organiques 
et feuilles

Collecte des
organiques

Le nouveau règlement provincial portant
sur l’encadrement des chiens, règlement
d’application de la Loi visant à favoriser la
protection des personnes par la mise en
place d’un encadrement concernant les
chiens (Décret 11622019) est entré en
vigueur le 3 mars 2020. 

Ce dernier accorde aux municipalités 
certains pouvoirs relativement à la gestion
des chiens pouvant constituer un risque
pour la santé ou la sécurité publique. Elle
permet aux municipalités ou villes de
déclarer un chien comme étant potentielle-
ment dangereux et édicte les mesures à
prendre par rapport à ces chiens. Elle
donne droit aux municipalités d’effectuer
des inspections, un examen des chiens, 
des saisies et d’ordonnance (pouvant aller
jusqu’à l’euthanasie dans certains cas).

RÈGLES ÉLÉMENTAIRES : 
• Un chien doit en tout temps porter sa

médaille afin d’être identifiable;

• Ramasser les excréments de son chien;

• Respecter le voisinage et son environ-
nement en ne laissant pas son chien
aboyer ou hurler de façon exagérée.

RÈGLES S’APPLIQUANT À TOUS
LES CHIENS :
• Enregistrement obligatoire auprès de

votre municipalité ou de l’organisme
Fondation Caramel lors de l’achat de
votre médaille ou renouvellement de
votre permis annuel. 

• Ne pas se trouver sur la propriété 
d’autrui sans autorisation préalable. 

• Dans les lieux publics : 

- Être, en tout temps, sous le contrôle
d’une personne capable de le maitriser. 

- Être tenu au moyen d’une laisse d’une
longueur maximale de 1,85m. mètres
(sauf dans une aire d’exercice canin) 

- S’il pèse plus de 20kg, il doit porter 
en tout temps, attaché à sa laisse, un
harnais ou un licou. 

RÈGLES S’APPLIQUANT AUX
CHIENS DÉCLARÉS POTENTIEL-
LEMENT DANGEREUX :
• Un chien déclaré potentiellement 

dangereux doit en tout temps :

- Avoir un statut vaccinal à jour contre
la rage. 

- Être stérilisé et micro-pucé. 

- Sauf indication contraire d’un 
médecin vétérinaire. 

• Ne peut être gardé en présence d’un
enfant de 10 ans ou moins : 

- Sauf sous la supervision constante
d’une personne âgée de 18 ans et plus. 

• Doit être gardé au moyen d’un dispo -
sitif qui l’empêche de sortir des limites
d’un terrain privé qui n’est pas clôturé
ou dont la clôture ne permet pas de 
l’y contenir. 

• Affiche visible afin d’annoncer la 
présence d’un chien déclaré poten -
tiellement dangereux. 

• Dans un endroit public : 

- Doit porter en tout temps une 
muselière-panier

- Doit être tenu au moyen d’une laisse
d’une longueur maximale de 
1,25 mètres (sauf dans une aire
d’exercice canin).

Notre contrôleur animalier 
Téléphone : 450-549-2935
Courriel : info@fondationcaramel.com

VOS ANIMAUX

NOUVEAU RÈGLEMENT PROVINCIAL CONCERNANT LES CHIENS
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AVIS PUBLICS

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE CALIXA-LAVALLÉE

RÈGLEMENT NO 236-2 
Règlement modifiant le règlement no 236 relatif aux
nuisances et à la paix publique afin de modifier 

l’article no 40 intitulé « Entrave » et de prévoir une
disposition relative aux rassemblements lors de

mesures de sécurité publique

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 9 avril 2020, 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
Le 9 avril 2020

RÈGLEMENT NO 315-1
Modifiant le règlement no 315 relatif à la 

Taxation 2020 afin de déterminer le taux d’intérêts 
et de pénalité par résolution

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 extraordinaire du 9 avril 2020, 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
Le 9 avril 2020

Séance du conseil du 5 mai 2020 tenue à huis clos

AVIS PUBLIC
Est par les présentes donné par la soussignée, directrice générale et secrétaire-trésorière

de la Municipalité de Calixa-Lavallée, que :

La séance du conseil du 5 mai 2020 sera tenue à huis clos par appel conférence. 

Il s’agit d’une mesure exceptionnelle dont l’application est temporaire. L’objectif de cette façon de faire
a pour but de permettre à la Municipalité de continuer à prendre les décisions nécessaires au fonctionnement

de la Municipalité et ce sans compromettre la santé des élus et des citoyen(ne)s.

Toute question peut être transmise à la Municipalité, avant 16 h 30, le jour même de la séance, 
à l'adresse courriel : directeur@calixa-lavallee.ca

Donné Calixa-Lavallée le 23 avril 2020

Suzanne Francoeur
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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VOTRE BIBLIOTHÈQUE DEMEURE AU SERVICE DE LA
COMMUNAUTÉ GRÂCE AUX RESSOURCES NUMÉRIQUES!

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 : biblio@calixa-lavallee.ca

Site Internet : 
www.reseaubibliomonteregie.qc.ca/calixa

Votre bibliothèque demeure au service de
la communauté grâce aux ressources
numériques!

Pendant que les Calixoises et Calixois sont
majoritairement confinés à la maison et
que la bibliothèque a temporairement
fermé ses portes, il est important de 
rappeler qu’elle offre toujours plusieurs
services aux citoyens grâce aux ressources
numériques. 

En effet, plusieurs livres et services 
numériques sont disponibles pour les
citoyens qui sont abonnés à la biblio-
thèque. 

PRETNUMERIQUE.CA, la plateforme
principale utilisée par la bibliothèque 
et offerte presque partout au Québec, 
propose d’ailleurs gratuitement plus de 
20 000 livres de tout type (romans, docu-
mentaires, livres audio, bandes dessinées,
etc.). Ce service, disponible 24 h sur 24, 
7 jours sur 7, est accessible sur le Web ou
par l’entremise du site Internet de la biblio-
thèque (ou directement via le catalogue
simba2.crsbp.qc.ca).

La bibliothèque offre aussi plusieurs 
ressources pour permettre aux citoyens de
poursuivre la pratique de la lecture, de
s’amuser ou de s’éduquer. Notamment, on
peut souligner les suivants :

• RBdigital, offrant plus d’une centaine
de magazines numériques;

• PressReader, offrant des centaines 
de journaux numériques à travers 
le monde;

• des formations en ligne (musique, 
photographie, bureautique, artisanat,
multimédia, vidéo, etc.);

• du soutien scolaire dans la section 
des formations;

• des ressources éducatives pour 
les enfants; 

• de la musique en ligne avec Naxos;

• des vidéos en ligne avec Curio.ca;

• la revue Protégez-vous en format
numérique;

• les ressources Généalogie Québec et
Mes aïeux;

• Etc.

Un important réseau d’entraide s’est aussi
créé à l’échelle nationale afin de soutenir la
population au cours des prochaines
semaines. En effet, une équipe spéciale
composée de membres du personnel de
plusieurs bibliothèques du Québec a été
mobilisée dans le but d’aider les Québécois
à accéder aux ressources en ligne de leur
biblio et de répondre à leurs questions.
Pour communiquer avec cette équipe, il
suffit de consulter le site Internet
www.infobiblio.ca, un nouveau site Web
créé spécifiquement à cette occasion.

Rappelons toutefois qu’il faut être membre
de la bibliothèque pour avoir accès à diffé-
rents services numériques. Pour en savoir
plus sur les services en ligne offerts ou 
sur les possibilités d’y avoir accès, les
citoyens sont invités à consulter le site
mabibliotheque.ca/monteregie. Également,
suivez la page Facebook de la bibliothèque
(indiquer l’adresse) ainsi que celle du
Réseau BIBLIO de la Montérégie dont
nous sommes membres (facebook.com/
reseaubibliomonteregie).

UN NOUVEAU MICROSITE
POUR LES HEURES DU
CONTE EN LIGNE!
Les bibliothèques publiques usent actuelle-
ment de créativité pour assurer des services
à leurs citoyens. Entre autres, on peut 
penser au lancement d’un tout nouveau
microsite : www.heureduconte.ca. 

Créé spécifiquement pour répondre aux
enjeux de la crise actuelle et divertir les
familles, le site rassemble et met en valeur
les heures du conte virtuelles se confor-
mant à la Loi sur le droit d’auteur. Il pro -
pose un inventaire des heures du conte
disponibles pour écoute en différé, un
calendrier d’heures du conte en direct 
ainsi que des balados et livres audio pour
enfants. Par ailleurs, puisque les biblio-
thèques publiques sont solidaires de 
l’ensemble de la chaîne du livre, la diffu-
sion des œuvres via ces prestations ont
toutes reçu les autorisations des ayants
droit des œuvres lues. 
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CULTURE ET PATRIMOINE 

SECTION JEUNESSE

VENDREDI DU FOUR À PAIN
En raison du COVID-19, nous ne pouvons nous réunir au parc Calixa-Lavallée
pour nos Vendredis du Four en mai.

Qu’à cela ne tienne! 

Rien ne nous empêche d’avoir un Vendredi Pizza!

Vendredi 15 mai
Je vous invite à cuisiner votre pizza et de partager une photo de vous et
votre pizza sur la page Facebook «Village de Calixa-Lavallée»
Au plaisir de vous voir!

Comité Culture et Patrimoine

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

Original Modifié

Les citoyens de notre territoire ne sont pas
sans savoir que la Régie Intermunicipale de
police Richelieu-Saint-Laurent ainsi que
toutes les forces policières sont en mode
prévention afin de réduire la propagation
du coronavirus. Rappelons que la sensibi -
lisation et l’information sont les approches
privilégiées par l’ensemble des corps 

policiers du Québec à l’heure actuelle, 
plutôt que la sanction. 

Nous comptons sur l’appui et la collabora-
tion de la population afin de respecter
toutes les mesures mises en place par les
autorités, car celles-ci sont essentielles.
Nos policiers sont présents et continueront
d’intervenir de manière efficiente, dans les
limites des pouvoirs qu’ils lui sont accor-
dés dans le contexte d’urgence sanitaire.

Il est donc de mise que les lignes télépho-
niques des centres d’urgence 9-1-1 restent
prioritaires pour les urgences seulement. 
Il est demandé aux citoyens de ne pas
engorger cette ligne pour des dénon -

ciations de rassemblement. Si vous êtes
témoins d’une situation sérieuse qui néces-
site une intervention policière, nous vous
demandons de communiquer avec nous 
en tout temps, au 450 536-3333 ou au 
1 888 678-7000.

La Régie Intermunicipale de police
Richelieu-Saint-Laurent suit étroitement
les recommandations et les directives 
des gouvernements ainsi que ceux de la
direction de la santé publique.

Nous remercions la grande majorité de la
population qui comprend bien la situation
et qui respecte ce qui est demandé.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

RÉGIE 
INTERMUNICIPALE 
DE POLICE
Richelieu-Saint-Laurent
Section des relations
publiques et communautaires



Mai, mois des f leurs


