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Le printemps représente 
le renouveau, l'éveil de la
nature après le long som-
meil de l'hiver. En ce mois
de mai je souhaite une
joyeuse fête des mères à
toutes celles qui ont donné
la vie.
Le printemps c'est aussi le
temps de faire le ménage
du terrain et de préparer le

sol pour les cultures de tout genre, résidentiel,
industriel et agricole. Je réitère dans ce mot 
l'importance de respecter les usages de chacun et
d'être vigilent dans nos déplacements sur la voie
publique. Nous partageons un milieu de vie ou il
fait bon vivre en harmonie avec ses voisins. 
Durant les derniers mois le conseil municipal
s'est penché sur plusieurs dossiers dans le but de
vous offrir une offre de service qui réponde à vos
besoins et attentes. À ce chapitre, comme vous le
savez, la municipalité a investi dans ses infra-
structures, le centre communautaire, la patinoire
et le chalet des loisirs en sont des exemples. 
Dans notre budget, nous accordons une place
aux divers comités tels bibliothèque, culture et
loisirs et les fonds qui y sont dédiés sont dispo-
nibles. Présentement ce qui manque ce sont des
gens qui sont prêts à s'investir dans ces comités.
Vous êtes en mesure de constater, tout comme
moi, que de nouvelles familles ont fait le choix
de s'établir dans notre communauté composée
de jeunes familles, de gens actifs et de per-
sonnes retraitées.  
Présentement nous devons préparer l'après pan-
démie et mettre en place les orientations pro-
pices à une reprise des activités communau-
taires. Si vous avez le désir de vous impliquer et
d'apporter votre contribution ainsi que vos idées
je vous invite à transmettre vos coordonnées à la
municipalité. 
Ensemble nous traversons cette période de pan-
démie et ensemble nous bâtissons notre avenir
communautaire.  Concernant l'avenir je tiens à
vous informer que fort de l'appui que vous
m'avez démontré, je sollicite un autre mandat à
titre de maire aux prochaines élections munici-
pales de cet automne.   

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 6 avril 2021 

4- ADMINISTRATION GÉNÉRALE

a) Affaires découlant de la séance ordi-
naire du 6 avril 2021: suivi

b) Lecture et adoption des comptes

c) Dépôt de documents :

i) Dépôt du rapport de l’auditeur –
États financiers 2020

d) Règlement d’emprunt no 322 au
montant de 318 000 $ (montant sujet
à changement) aux fins de financer le
second programme d’aide financière
pour la mise aux normes des installa-
tions septiques – Adoption

e) Projet de règlement no 275-9 modi-
fiant le règlement de zonage (no 275)
afin d’apporter certaines précisions –
Avis de motion et dépôt du projet 

f) Premier projet de Règlement no 275-
9 modifiant le règlement de zonage
(no 275) afin d’apporter certaines
précisions – Adoption

g) Projet de règlement no 277-2 modi-
fiant le règlement no 277 concernant
la construction– Avis de motion et
dépôt du projet 

h) Projet de règlement no 278-2 modi-
fiant le règlement no 278 concernant
les permis et certificats – 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

b) Projet de construction d’une maison
sur le chemin de la Beauce, lot # 4
833 027

c) Projet de construction d’une maison
et d’un bâtiment accessoire détaché
au 185 chemin du Second-Ruisseau,
lot # 4 833 490

9- ENVIRONNEMENT

a) Rapport du représentant

10- CULTURE ET PATRIMOINE

a) Rapport du représentant

11- LOISIRS

a) Rapport du représentant

12- AUTRES DOSSIERS

a) Changement climatique – Adhésion
à la déclaration d’engagement : 
Unis pour le climat

b) Mouvement santé mentale Québec –
Proclamation de la semaine nationale
de la Santé mentale 2021

13- CORRESPONDANCE

14- PÉRIODE DE QUESTIONS

15- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

ORDRE DU JOUR 
DU 4 MAI 2021
(PRÉLIMINAIRE)
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INFOS MUNICIPALES 

CONGÉS FÉRIÉS 
Veuillez prendre note que le bureau 
municipal sera fermé le lundi 24 mai 
2021 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 invtons 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!

MAI, MOIS DE L’ARBRE 
ET DES FORÊTS – 
PLANTATION D’ARBRES :
Cette année la Munici -
palité de Calixa-Lavallée
s’associe au Club 4H 
du Québec à l’occasion 
du mois de l’Arbre et 
de la Forêt. 

La distribution des arbres se fera vers la
mi-mai et nous ne savons pas encore les
essences qui seront disponibles. Un com-
muniqué à cet effet vous sera acheminé.

Surveillez votre courrier.

Vous pouvez consulter les différents sites
suivants, qui vous informeront des diffé-
rentes utilisations du bois dans votre quo-
tidien 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
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RÈGLEMENT NO 321 
CONCERNANT L’UTILISATION DE L’EAU POTABLE

DU RÉSEAU D’AQUEDUC DE LA MUNICIPALITÉ DE CALIXA-LAVALLÉE
ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT NO 282

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

de la Municipalité de Calixa-Lavallée, que :

Lors de la séance ordinaire du 6 avril 2021, 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 7 avril 2021

DÉPÔT DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR

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

de la Municipalité de Calixa-Lavallée, que :

Le rapport du vérificateur pour l’année financière 2020 sera déposé au conseil 
lors de la séance ordinaire du 4 mai 2021. 

Suzanne Francoeur
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Le 14 avril 2021

PROVINCE DE QUÉBEC
Municipalité de Calixa-Lavallée

AVIS PUBLICS
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CALENDRIER MENSUEL

MAI 2021
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

2 3 4 5 6 7 1/8

9 10 11 12 13 14 15

30 31

23 24 25 26 27 28 29

16 17 18 19 20 21 22
Collecte de
la récupération

Fête des mères

Collecte de
la récupération

Collecte 
des ordures

Collecte 
des ordures et 
volumineux

Journée 
nationale 
des patriotes
Bureau 
municipal fermé

Collecte des
organiques

Collecte des
organiques

Collecte des
organiques et
feuilles

Collecte des
organiques et
feuilles

CAMP DE JOUR 2021

Étant donné que la municipalité n’est pas en mesure de tenir un camp de jour cette année, vous pouvez
vous adresser à :

➢ La Colonie des grèves à Contrecoeur, qui devrait faire paraître les dates d’inscription ainsi que la programmation
2021 en début mai. Nous vous recommandons de surveiller attentivement tous les détails sur leur site internet pour
être en mesure d’y avoir une place. Voici le lien : https://www.moncampsdevacances.ca/

➢ Collège St-Paul à Varennes qui devrait, lui aussi, faire paraître bientôt les dates d’inscription et tous les détails. Voici
le lien : https://www.college-st-paul.qc.ca/college/camp-de-jour/

➢ Centre communautaire de Saint-Antoine-sur-Richelieu. Les inscriptions sont en cours. Pour plus d’informations,
appelez le 450-678-6290 ou visitez le site: www.gvl-inc.com
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BIBLIOTHÈQUE

DES NOUVELLES DE LA BIBLIOTHÈQUE CALIXA-LAVALLÉE

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

NOUVELLE EXPOSITION DE SOPHIE OUELLET
Sophie Ouellet est née dans la région de Thetford-Mines en 1978. Elle
est artiste peintre dans l'âme depuis toujours. C'est en 2005 qu'elle
obtient son baccalauréat multidisciplinaire à l'Université Laval, dans le
but d'animer des ateliers créatifs.

Son médium de prédilection est la peinture à l'huile, mais l'artiste n'hé-
site pas à utiliser d'autres médiums à travers ses toiles pour bien repré-
senter ce qui l'habite. 

L'approche de Sophie Ouellet est donc très intuitive; à l'écoute de son
ressenti, elle laisse la matière prendre vie sous ses mains. Les formes
émergent d'elles-mêmes avec une touche de hasard, au rythme des
émotions.

NOUVEAUTÉS
Pour les adultes

Jardin Zéro déchet Techniques et astuces bios et écolos de Shawna Coronado
Grands drames, petits bonheurs, Tome 3 La pension Caron de Jean-Pierre Charland
Madeleine, Tome 1, L’anse-à-Lajoie de France Lorrain
Les oubliés de John Grisham
Les semeurs d’espoir de Micheline Duff

Pour les jeunes

Ollie de Élise Gravel
La grève des calins Simon Boulerice
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DIVERTISSEMENT

Être sage dans la prospérité,
c 'est savoir marcher sur la glace.

Socrate

Les 11 erreurs
Notre artiste a reproduit ce dessin et a volontairement oublié 11 détails... Si tu regardes attentivement, tu les trouveras sûrement tout seul!

Original Modifié

SUDOKU

NOVICE INTERMÉDIAIRE
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