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Voici l’article publié par Steve Martin de l'Initiative de journalisme
local sur notre toute nouvelle affiche de Bienvenue!

Devant l’affiche qui souhaite aujourd’hui la bienvenue aux visiteurs, l’artiste Jean-Pierre
Lafrance entouré de sa compagne Brigitte Hartmann et du maire de Calixa-Lavallée,
Daniel Plouffe. » (Photo : Steve Martin)

Si la nouvelle affiche installée à l’entrée de Calixa-Lavallée donne une bonne
idée de l’esprit qui caractérise le village, c’est grâce au travail du peintre et
sculpteur Jean-Pierre Lafrance. Comme l’ancien dessinateur de mode habite
la région, il n’a pas eu à chercher bien loin pour trouver l’inspiration.

« La maison de pierre, c’est vraiment ce qui représente le village, explique celui
qui, au moment de notre discussion, n’avait pas encore vu le résultat final. L’idée
vient de là, tout simplement. Je n’ai fait que copier ce que je vois! »

Par ailleurs, pour réaliser son croquis de départ, l’artiste a dû laisser le style abs-
trait de ses œuvres récentes au vestiaire.

« Après avoir été dessinateur de mode, je suis allé plutôt du côté de la peinture
figurative, ajoute celui qui, durant sa jeunesse, a étudié à l’école des Beaux-Arts
de Montréal. Ce sont les années d’expérience qui m’ont amené du côté de 
l’abstraction. »

REMERCIEMENTS
Marie-France, Richard et moi aimerions
vous remercier pour toutes les marques
d’affection que vous nous avez témoi gnées
lors du décès subit de notre Marc-André.

Votre amitié a été des plus précieuses. Les
visites, les discussions (avec distanciation
bien sûr, covid oblige) ont fait beaucoup 
de bien. Votre grande générosité nous a
rappelé que dans les petits villages, là où
tout le monde se connait, l’entraide et la
fraternité sont plus fortes que tout. Toutes
ces belles attentions ont été grandement
appréciées et nous ont aidés à vivre cette
grande perte inattendue.

Marc-André avait Calixa-Lavallée tatouée
sur le cœur, il aimait son village et les gens
qui l’habitent. Si quelqu’un avait besoin de
lui, il répondait toujours présent.

Avec son magnifique sourire, ses beaux
yeux bleus et sa grande gentillesse, il
manquera à tous. Repose en paix mon
Marco, nous ne t’oublierons jamais.

Manon, Marie-France et Richard
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L'été tire à sa fin et c'est
dans le contexte de la
lutte au Covid-19 que
va s'entreprendre le
retour en classe pour
nos enfants. À cet égard
encore une fois nous
devrons faire preuve de
vigilance et respecter
les mesures appro-
priées afin de faire de

cette rentrée scolaire spéciale une rentrée
sécuritaire. 

Comme vous l'avez constaté, les travaux de
réfection de la montée Labonté sont en cours.
Comme le dit le dicton, on ne fait pas d'ome-
lette sans casser des oeufs. Il est évident
qu'un tel chantier entraine son lot d'inconvé-
nients tels circulation accrue sur les autres
voies municipales, le bruit et la poussière.

Bien que ces travaux aient lieu sur notre ter-
ritoire ils relèvent du Ministère des trans-
ports. Je tiens à souligner l'importance de res-
pecter les consignes des signaleurs routiers
afin que le chantier soit sécuritaire tant pour
les ouvriers que pour les usagers. 

Depuis 2014 j'ai entrepris, avec l'appui des
membres du conseil, les démarches auprès du
ministère concerné et nos partenaires de la
MRC de Marguerite-d'Youville et la CMM
afin de rendre la montée Labonté sécuritaire
pour tous les usagers de la route, piétons,
cyclistes, et utilisateurs de véhicules automo-
bile. Des rives du fleuve St-Laurent aux
abords de la rivière Richelieu nos sortie en
vélos, familiales ou solo, seront des plus
agréables et surtout plus sécuritaires. 

L'état de la chaussée est certes un aspect
important pour la sécurité des usagers et n'est
cependant pas le seul.  La limite de vitesse et
la circulation de véhicules lourds seront à
l'agenda lors de rencontres ultérieures avec
les responsables régionaux du Ministère des
transports.
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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 7 juillet 2020

4- ADMINISTRATION GÉNÉRALE

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

b) Lecture et adoption des comptes 

c) Dépôt de documents :  aucun  

d) Adhésion à l’entente entre l’Union
des municipalités du Québec 
(« UMQ ») et Énergir, s.e.c. 
(« Énergir ») 

e) Résolution mandatant le ministre
des Finances pour recevoir et
ouvrir les soumissions prévues à
l’article 1065 du code municipal

f) Règlement no 317 relatif aux ani-
maux – Adoption

g) Élection partielle – Report dû à la
Covid

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) Programme d’aide à l’amélioration
du réseau routier municipal
(PAARRM) 

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
1ER SEPTEMBRE 2020
(PRÉLIMINAIRE)

J'invite les citoyens qui auraient des plaintes
à formuler concernant les limites de vitesse
non respectées de faire le signalement direc-
tement sur le site internet de la Régie de poli-
ce Richelieu/ St-Laurent. De cette façon le
service de police sera en mesure de répondre
plus rapidement en exerçant une présence

aux endroits et heures tels que mentionnés
dans la plainte. 

Je vous remercie de votre patience et compré-
hension face aux désagréments qu'un tel
chantier vous occasionne.

Daniel Plouffe, votre maire



CONGÉS FÉRIÉS
Veuillez prendre note que nos bureaux seront fermés le lundi 7
septembre pour la fête du travail

DÉCHETS ENCOMBRANTS
À noter que les objets encombrants ne sont pas ramassés à tous
les mois. Il n’y aura pas de collecte des volumineux en
septembre. La prochaine collecte se fera le 27 octobre 2020.  

SÉANCES CONSEIL :  
Les prochaines séances du conseil municipal auront lieu les
mardis 1er septembre, 6 octobre et le 3 novembre 2020 à 20h00.

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES :
Veuillez prendre note que
lors d’un déménagement,
les bacs pour matières rési -
duelles restent à la maison
vendue. 
De plus, vous ne pouvez pas
prendre le bac d’une per -
sonne qui ne l’utilise pas
pour le mettre chez vous. 
Tous les bacs sont numé -
rotés et reliés à l’adresse
civique à laquelle ils appar -
tiennent. 

Merci de votre coopération.

AVIS PUBLIC

RÈGLEMENT NO 315-2
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 315 RELATIF À LA
TAXATION 2020 AFIN DE DÉTERMINER LE COÛT

D’ENREGISTREMENT DES CHIENS

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 7 juillet 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.

Donné à Calixa-Lavallée, ce 8 juillet 2020

Suzanne Francoeur
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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INFOS MUNICIPALES 

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE CALIXA-LAVALLÉE
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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 : biblio@calixa-lavallee.ca
Site Internet : www.reseaubibliomonteregie.qc.ca/calixa

La bibliothèque municipale continue d’opérer en offrant un service sans contact. Si nous apportons un changement, nous
vous aviserons par une feuille volante par la poste. Les locaux de la bibliothèque ne sont pas accessibles au public. Il est
très important de lire la procédure du prêt et du retour.

PROCÉDURE POUR LES RÉSERVATIONS :
- Par le catalogue de la bibliothèque https://simba2.crsbp.qc.ca/client/fr_CA/reseau-biblio-monteregie. Vous avez une
procédure pour le prêt sans contact.

- Vous pouvez envoyer votre liste de demandes par courriel biblio@calixa-lavallee.ca ou par téléphone 450 583-6470
poste 4 

La demande doit comprendre votre nom, votre numéro de téléphone et le titre du volume et le nom de l’auteur. Aussitôt
que nous remplirons votre demande nous prendrons rendez-vous avec vous pour la cueillette des volumes. Le service de
prêt entre bibliothèque est accessible. 

PROCÉDURE POUR LE RETOUR DES VOLUMES :
Vous pouvez déposer vos livres (mis dans un sac de plastique) dans les bacs déposés dans l’entrée de la municipalité le
lundi, mardi, mercredi de 13h30 à 15h30. Si vous avez fait des réservations vous pouvez lors de votre rendez-vous fixé
par une bénévole rapporter les livres.

Tous les livres que vous venez chercher à la bibliothèque ont déjà subi une quarantaine de 24 heures avant de vous être
prêtés. Il est déconseillé de procéder au nettoyage des livres afin de préserver leur intégrité.

N’oubliez pas que nous ne respectons pas l’horaire habituel de la bibliothèque. Il est très important de prendre rendez-
vous si vous désirez venir le mercredi soir ou le samedi matin.

ÉCHANGE DE VOLUMES :
Le 16 septembre 2020, nous effectuerons un échange de volumes avec le Réseau Biblio de la Montérégie. Tous les
volumes de cet échange porteront un collant rouge pour identifier les livres reçus pour les adultes et les jeunes. 

NOUVEAUTÉS :
• Charland Jean-Pierre Odile et Xavier tome 2 et 3 • Lorrain France Marie Camille tome 1 et 2 
• Connely Michael Nuit sombre et sacrée • Penny Louise Un homme meilleur
• Cornwell Patricia Quantum • Riley Lucinda Le secret d’Héléna
• Dickers Joel L’énigme de la chambre 622 • Roberts Nora Abimes et ténèbres, L’élue, tome 3
• Gardner Lisa Juste derrière moi • Tremblay D’Essiambre Louise Du côté des
• Laberge Rosette Rue principale, printemps 1968 tome 3 Laurentides, l’école du village tome 2
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SEPTEMBRE 2020 
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

27 28 29 30 31

20 21 22 23 24 25 26

13 14 15 16 17 18 19
Collecte de
récupération

Collecte 
des ordures

Collecte de
récupération

Collecte 
des ordures

Collecte 
des ordures

Bureau municipal
+ biblio fermés

Déchiquetage
Collecte des
organiques

Collecte des
organiques

Collecte des
organiques

Collecte des
organiques

Collecte des
organiques

CALENDRIER MENSUEL

Veuillez prendre note que nos activités sont suspendues jusqu’à
nouvel ordre. Il n’y aura pas de repas à la résidence Baillargé les
mardis midi pour la saison d’automne 2020. La situation sera
réévaluée en fin d’année.

Pierre Viens, président – 450-583-1013

Bonne rentrée
scolaire à tous
les écoliers...

Soyez prudents!
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SÉCURITÉ PUBLIQUE

UNE RENTRÉE EN TOUTE SÉCURITÉ, UNE PRIORITÉ! 
Encore cette année, les policiers de votre Régie de police seront présents pour la rentrée scolaire de milliers d’élèves de la région. Ils guideront
parents et enfants dans les rues autour de la soixantaine d’écoles du territoire pour veiller à leur sécurité. Il est important de rappeler l’importan-
ce de respecter l’affichage dans les zones de débarcadère autour des écoles. 

En collaboration
avec:

L’objectif est de permettre à tous les parents de déposer leur enfant à
l’école en toute sécurité. Il est donc important de demeurer à votre
véhicule et de quitter l’espace lorsque votre enfant a rejoint l’école.
Si votre enfant n’utilise pas le transport scolaire et que vous allez le
reconduire à l’école et allez le chercher après sa journée, vous avez
un rôle important à jouer, surtout si vous êtes sur place pendant l’ar-
rivée des autres écoliers et des autobus scolaires. 

Les policiers sensibiliseront les automobilistes, qui ris quent d’être
plus nombreux, à l’importance du respect du Code de la sécurité 
routière. Les policiers porteront une attention particulière sur ces
règles de sécurité : ralentissez près des écoles, respectez le brigadier
scolaire, attention aux feux intermittents des autobus scolaires et il est
interdit d’avoir en main des appareils mobiles. Un automobiliste pris
en infraction pour excès de vitesse verra le montant de l’amende dou-
blé en zone scolaire pendant les jours de classe. La sécurité, c’est
important! 

Les parents sont invités à sensibiliser leurs enfants aux bons compor-
tements à adopter ainsi qu’aux dangers possibles lorsqu’il y a auto-
bus et automobiles aux alentours. Les enfants utilisant l’autobus sont
priés de se sou mettre aux règles du transport scolaire. Il faut toujours
attendre que l’autobus soit immobilisé avant d’y entrer ou d’y des-
cendre. Au débarquement, il faut s’éloigner le plus possible et tou-
jours passer devant l’autobus immobilisé avec les clignotants allumés
pour traverser la rue. 

En cette période de pandémie, sachez que ce sont les écoles qui ont
l’autorité et la responsabilité de voir au respect des règles prescrites
par la santé publique. Le service de police n’a pas le pouvoir ou l’au-
torité de permettre ou d’imposer quoi que ce soit à l’intérieur ou sur
le terrain d’une école lorsqu’elle est en activité. Tous doivent se
conformer aux règles déterminées par les directions de chacune des
écoles. Ne pas respecter ces consignes rend la personne susceptible
de ne pas être admise dans l’établissement ou de s’en faire expulser.
Le service de police pourrait être appelé à assister les responsables
d’un établissement scolaire qui en ferait la demande dans le cadre de
cette loi afin d’en assurer le respect. 

Source: Sergent Jean-Luc Tremblay, mat. 631 
Téléphone : 450 536-3333 poste 220 
Cellulaire : 514 207-6867 
jltremblay@police-rsl.qc.ca 
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VOICI LE 
RÉSULTAT 
DU NOUVEL

AMÉNAGEMENT
DU CENTRE

COMMUNAUTAIRE!


