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Octobre déjà, malgré le
fait que nos habitudes
de vie furent modifiées
et le seront encore en
lien avec l'épidémie du
Covid-19, le temps lui,
suit son cours.

Cet automne, enfin, la
montée Labonté subit
une cure de rajeunisse-
ment. Beaucoup cepen-

dant reste à faire en lien avec la sécurité des
usagers de cette route, qu'ils soient piétons,
cyclistes, conducteurs de véhicules.

Prochainement des rencontres auront lieu
avec les représentants du Ministère des trans-
ports afin d'apporter des solutions concrètes
et réalistes en lien avec les contraintes que
nous rencontrons.

Les points suivants nécessitent des correctifs : 

- Réduction de la limite de vitesse ;

- Lien cyclable sécuritaire avec signalisation
appropriée, sur voie d'accotement ;

- Interdiction de circulation de camions lourds,
sauf livraison locale.

Au Ministère des transports il y a une poli-
tique de la mobilité durable ce qui veut dire
donner accès sur nos routes aux personnes
qui développent de saines habitudes de vie et
apportent des changements dans leurs habi-
tudes de transport, tel faire un usage plus
grand du vélo entre-autres. 

Présentement la direction régionale semble
peu ouverte à cette politique et préconise plu-
tôt d'élargir la voie carrossable pour accom-
moder le camionnage lourd, soit dix pour
cent de l'utilisation de la route. Je considère
cette décision incompatible avec le principe
de protéger les plus vulnérables des usagers à
savoir les piétons et les cyclistes. Je me ferai
un devoir de défendre les intérêts de la muni-
cipalité et de ses citoyens. 

Comme mentionné au début de mon texte, la
pandémie continue de nous affecter. Au
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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 1er sep-
tembre 2020 

4- ADMINISTRATION GÉNÉRALE
a) Affaires découlant de la séance
ordinaire du 1er septembre 2020 :
suivi

b) Lecture et adoption des comptes
c) Dépôt de documents
i. Dépôt du rôle d’évaluation pour 
le deuxième exercice financier
du rôle triennal 2020-2021-2022 

i. Dépôt des états comparatifs 
des revenus et dépenses par la
directrice générale et secrétaire-
trésorière 

d) Résolution de concordance et 
de courte échéance relativement 
à un emprunt par billets au montant
de 498 400 $ qui sera réalisé le 
14 octobre 2020

5- BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS
MUNICIPALES

a) Rapport du représentant 

6- SÉCURITÉ CIVILE ET
PRÉVENTION DES INCENDIES

a) Rapport du représentant

b) Semaine de la prévention des incen-
dies du 4 au 10 octobre 2020

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

13-CORRESPONDANCE 

14- PÉRIODE DE QUESTIONS

15- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

ORDRE DU JOUR DU
6 OCTOBRE 2020
(PRÉLIMINAIRE)

moment d'écrire ces lignes des directives sont
mises en place pour assurer notre sécurité en
ce qui a trait à vos interactions avec le per-
sonnel de la municipalité ainsi que l'usage
des locaux et lieux publics.

Je termine en vous remerciant pour votre
comportement exemplaire en ce qui concerne

le respect des directives de la direction de la
santé publique. À ce jour le taux de cas dans
notre communauté reste très bas et vous en
êtes les premiers responsables. Merci de
votre civisme et de votre solidarité. 

Daniel Plouffe, votre maire



CONGÉS FÉRIÉS
Veuillez prendre note que nos bureaux seront fermés le lundi 12
octobre pour l’Action de Grâce.

COMPTEUR D’EAU
Au cours du mois d’octobre, monsieur Yvan Gamache va 
passer pour prendre le relevé de votre compteur d’eau.
Chaque année nous vérifions le compteur extérieur et
intérieur de certaines adresses. Si vous êtes absent lors de
la visite de l’employé municipal vous recevrez un avis
pour prendre un rendez-vous. Veuillez alors communiquer
au bureau municipal au 450 583-6470 poste 1. Nous
comptons sur votre collaboration.

COLLECTE SPÉCIALE DE RÉSIDUS VERTS
Il y aura deux collectes des résidus verts : le 7 et 21 octobre 2020
Les résidus verts sont les résidus biodégradables produits à partir
des activités de jardinage ainsi que de l'entretien de la pelouse et
du terrain. 

Matières acceptées dans cette collecte :
• Gazon; 
• Herbe; 
• Résidus de jardinage; 
• Feuilles.

Matières à proscrire, à déposer à l’Écocentre :
Ces matières ne seront pas ramassées avec les résidus verts, car
leur décomposition est trop lente.

• Branches d'arbres; 
• Bois; 
• Paillis; 
• Terre.

Interdiction
Il est interdit de jeter les résidus verts (feuilles mortes) dans les
cours d’eau.

Contenants admissibles
Les sacs de plastique, les sacs de papier biodégradables pour
résidus (en vente dans les quincailleries et centres de jardin) et
une poubelle de capacité maximale de 100 litres sont acceptés.

AVIS PUBLICS

RÈGLEMENT NO 317 
RÈGLEMENT RELATIFS AUX ANIMAUX

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 1er septembre 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 2 septembre 2020

Suzanne Francoeur
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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MUNICIPALITÉ DE CALIXA-LAVALLÉE



4 • L’OISEAU-MOUCHE OCTOBRE 2020

AVIS PUBLICS

SÉANCE DU CONSEIL DU 6 OCTOBRE 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 :

Dû à la deuxième vague de la COVID-19 zone orange, la séance du conseil du 6 octobre 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 28 septembre 2020

Suzanne Francoeur
Directrice générale et secrétaire-trésorière

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 6 octobre 2020 qui se tiendra à huis clos, 
le Conseil municipal de Calixa-Lavallée statuera sur :

1- Rendre conforme la marge de recul avant et latérale du 689 chemin de la Beauce, lot 4 833 875

2- Projet de construction d’une maison rue Labonté, lot 4 833 783

3- Projet de construction d’un garage détaché au 132 chemin du Second-Ruisseau, lot 4 833 494

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 28 septembre 2020

Suzanne Francoeur
Directrice générale et secrétaire-trésorière

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.

BiblioQUALITÉ
N’ayant pas eu d’assemblée générale annuelle au mois de mai, la bibliothèque a reçu par courrier, un certificat 5 sceaux
d’excellence pour 2020 pour la qualité des services offerts par leur bibliothèque municipale.

NOUVELLE EXPOSITION
Nous avons une nouvelle exposition de monsieur
Xavier Proulx, photographe autodidacte.
Observateur du mouvement éphémère de la ville,
il tente de capturer avant tout l’essence de la géo-
métrie urbaine et de sensibiliser le public à la
poésie matérielle qu’elle renferme.
Nous partageons avec vous deux photographies.

NOUVELLE RESSOURCE NUMÉRIQUE 
Une nouvelle ressource numérique medici.tv est maintenant disponible gratuitement pour les abonnés de la bibliothèque.
Cette ressource offre des milliers de vidéos, de musique classique. Découvrez de nombreux concerts, opéras, ballets,
documentaires, des années 1940 à aujourd’hui.

TROUSSES DE CINÉMA
Nous avons présentement deux trousses à prêter pour nos usagers, il s’agit des Classiques du cinéma pour emporter.  Ces
trousses thématiques peuvent être empruntées par nos usagers qui souhaitent se faire une soirée de cinéma dans le confort
de leur foyer. Une trousse contient 3 à 4 films avec la thématique, 2 bols de popcorn et fiches descriptives des films.
Votre abonnement prend fin bientôt ou vous avez oublié votre nip. Rien de plus simple, communiquez avec moi
par courriel biblio@calixa-lavallee.ca. Il n’y a pas de frais d’abonnement pour les résidents de la municipalité de
Calixa-Lavallée.
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OCTOBRE 2020 
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 de la
récupération

Collecte de la
récupération

Collecte des
déchets

Collecte 
des déchets et
volumineux

Bureau biblio-
thèque fermés

Collecte des orga-
niques et feuilles

Collecte des
organiques

Collecte des orga-
niques et feuilles

Collecte des
organiques

CALENDRIER MENSUEL

Ancrées dans notre mémoire collective, les
expressions définissent notre manière de 
parler. Leur sens est bien connu, mais qu’en
est-il de leurs origines?

La chienne à Jacques
Qui est Jacques, qui est
sa chienne? Expression
du bas du fleuve datant
du 19e siècle. Jacques
Aubert était un céli -
bataire endurci et vivait
avec sa chienne qui
avait une maladie et avait perdu tout son poil.
Pour qu’elle n’ait pas froid, Jacques lui 
mettait de vieux chandails usés. Donc quand
on voulait se moquer de quelqu’un de mal
attriqué, on disait qu’il était habillé comme la
chienne à Jacques!

C’est quétaine
Difficile d’avoir la vraie histoire du mot qué-
taine, mais l’une d’elle serait la déformation
du nom de famille Keaton ou Kitten. C’était
une famille du quartier défavorisé de 
St-Hyacinthe dans les années 40 reconnue
pour ses goûts vestimentaires douteux. On
pense également que « qué taine » viendrait
de « quéteux ». Cette expression aurait été
popularisée par Dominique Michel et Denise

Filiatrault dans un de leurs sketches de
l’époque. C’est quétaine désigne quelque
chose de mauvais goût, démodé. 

Avoir un nom à coucher dehors
L’origine de cette expression vient de
l’époque où les gens demandaient le gîte la
nuit quand ils étaient perdus ou quand ils par-
couraient de longues distances. S’ils avaient
un nom à résonance chrétienne, bourgeoise
ou noble, ils avaient plus de chance de se voir
offrir un endroit au chaud. Sinon, ils dor-
maient dehors! Par extension aujourd’hui,
cette expression signifie qu’une personne a
un nom difficile à prononcer ou à retenir.

Avoir l’air magané
En vieux français, on retrou -
vait le mot « mahaignier » qui
signifiait « blesser, estropié ».
L’expression était sans doute
utilisée au Québec au temps de
la coloni sation. On retrou ve
également le mot maga ner
(remuer avec brutalité) en
Bretagne et plusieurs varia n -
tes en Normandie, en
Lorraine, au Poitou et en
Suisse.

Le boss de bécosses
Boss, en anglais veut dire
patron. Bécosses vient de «
back house », c’est-à-dire
des toilettes médiocres
derrière la maison. « Back
house » est devenu « bé -
cosse ». De nos jours, le
boss des bécosses est quel -
qu’un qui se croit supé -
rieur à son entou rage et qui
insupporte tout le monde.

Ne pas être dans son assiette
L’assiette ici n’a rien à voir avec les assiettes
de cuisine! C’est une position d’équilibre et
de stabilité, ex. l’assiette d’une poutre. C’est
aussi la position du cavalier comme dans «
avoir une bonne assiette ». Ne pas être dans
son assiette signifie ne pas être très en forme.

C’est une autre paire de manches
Passer d’un sujet ou d’une occupation à un
autre. Et parfois de quelque chose de plus
compliqué. Expression qui remonterait au
16e siècle à l’époque où les femmes chan -
geaient leurs manches pour avoir l’impres-
sion de porter un nouveau vête ment ou en
fonction des activités très différentes qu’elles
allaient faire.
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SÉCURITÉ PUBLIQUE

NE LAISSEZ PAS LA DISTRACTION VOUS AVEUGLER
électronique portatif ou d’en faire usage de
toute autre façon en conduisant, même à un
feu rouge ou dans un bouchon de circulation.
Selon l’article 443.1 du Code de la sécurité
routière, la loi stipule que pour être consulté
le cellulaire doit être installé en tout temps à
un support fixe, il est donc interdit de le faire
lorsque l’appareil est placé entre ses jambes,
dans le porte-gobelet ou encore sur le siège
du passager. 

En plus de recevoir une amende minimale
de 489 $ (incluant les frais), enfreindre la
loi ajoute 5 points d’inaptitude au dossier.
En cas de récidive, le permis de conduire
est alors suspendu sur-le-champ. 

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

En collaboration
avec:

En collaboration avec la Société de l’assu -
rance automobile du Québec et Contrôle
routier Québec, la Régie intermunicipale de
police Richelieu-Saint-Laurent participe à
l’opération nationale concertée Distraction
2020, permettant de conscien tiser les con -
duc teurs aux dangers lies à la distraction 
au volant. 

Pour ce faire, de nombreuses opérations
policières se tiendront partout sur le terri -
toire de nos 17 municipalités. Les policiers
de la Régie interviendront auprès des
conducteurs distraits par l’utili sation d’un
cellulaire, d’un appareil électronique
portatif ou d’un écran d’affichage. 

La distraction au volant est l’une des prin -
cipales causes de collisions mortelles ou
causant des blessures graves au Québec.
Une campagne très importante afin de
réduire considérablement les infractions au
Code de la sécurité routière. Également, un
conducteur distrait pourrait ne pas voir
jusqu’à 50 % de l’information présente
dans son environnement. Il regarde sans
voir ce qui se passe. Ainsi, la distraction au

volant, c’est comme conduire les yeux
bandés ou semi bandés. le feriez-vous? 

Nous souhaitons rappeler aux usagers de la
route qu’il est interdit de tenir un appareil
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