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Après 5 ans comme directrice générale, secrétaire-trésorière, madame Suzanne Francoeur 
est partie travailler dans une autre municipalité. Le Conseil municipal, les employés municipaux,

nous lui souhaitons bonne continuation et beaucoup de réussites dans tes projets futurs !
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VOTRE BULLETIN

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 juillet 2021
et de la séance spéciale du 10 août
2021

4- ADMINISTRATION GÉNÉRALE

a) Affaires découlant de la séance
ordinaire du 6 juillet 2021 et de la
séance spéciale du 10 août : suivi

b) Lecture et adoption des comptes 

c) Dépôt de documents :   

d) Premier projet de règlement no 323
abrogeant et remplaçant le règle-
ment no 279 sur les plans d’im-
plantation et d’intégration architec-
turale (PIIA)

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) 

c) Marquage des rues – 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

a) Demande au gouvernement du
Québec – Statut d’’EXO à titre
d’organisme admissible à l’aide
financière pour l’achat d’autobus
électriques

13- CORRESPONDANCE 

a) Lettre du MAMAH

b) Lettre du Ministère de la sécurité
publique

14- PÉRIODE DE QUESTIONS

15- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

ORDRE DU JOUR DU
7 SEPTEMBRE 2021
(PRÉLIMINAIRE)

Comme vous le savez,
suite aux communiqués
antérieurs, notre muni-
cipalité est béné ficiaire
du programme de com-
pensation financière des
municipalités rurales de
la Com mu nauté Ur bai -
ne de Montréal (CMM).

Ce programme est le fruit d'un travail de
partenariat effectué par les mairesses et
maires des municipalités et villes de la
CMM ainsi que des représentants du
Gouvernement du Québec. 

L'objectif du programme consiste à
appuyer financièrement les municipalités
rurales dont l'espace urbain disponible n'est
plus suffisant pour assurer leur développe-
ment et de mettre en place des projets
structurants tout en visant la protection du
territoire agricole. Lors de discussions dans
le cadre du programme nous avons su
démontrer l'importance de la vitalité des
municipalités rurales et l'importance de la 
préservation du territoire agricole pour le
bénéfice de l'ensemble de la CMM.

L'aménagement du parc Arthur Bouvier,
l'aménagement du parc Calixa-Lavallée
(four à pain), l'installation d'un système
électrique d'appoint (génératrice) au centre
communautaire, la mise à niveau du systè-
me aqueduc/pompe de la réserve et l'amé-
lioration de l'éclairage de la voie publique
et de la patinoire par des technologies
moins énergivores sont sur la liste des pro-
jets mis de l'avant par le conseil.

À titre de maire je suis fier d'avoir contri-
bué à la réalisation de ce programme et des

gains obtenus pour notre communauté. Ces
gains nous permettront de maintenir des
services auxquels vous tenez et d'améliorer
notre milieu de vie en investissant dans des
projets structurants qui sauront je l'espère
répondre à vos attentes. Je vous invite à
nous adresser vos questions et/ou commen-
taires en lien avec ce programme. 

Je profite également de cette tribune pour
vous informer que le poste à la direction
générale est vacant depuis le 12 août der-
nier suite au départ de Mme Francoeur.
D'ici à ce que le poste soit comblé, Mme
Nicole Jacques occupe les fonctions dans
l'intérim.

Daniel Plouffe, votre maire

VOTRE CONSEIL :
Daniel Plouffe, maire
Ghislain Beauregard, poste #1
Daniel Palardy, poste #2
Claude Lacasse, poste #3
Bruno Napert, poste #4
Louis Tremblay, poste #5
Vacant, poste #6

Bureau municipal :
Tél. : 450 583-6470
Fax. : 450 583-5508
Courriel : info@calixa-lavallee.ca
Site web : www.calixa-lavallee.ca

Horaire :
Du lundi au jeudi de 8h30 à midi
et de 13h00 à 16h30

À LA MAIRIE

LE MOT DU MAIRE
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INFOS MUNICIPALES 
CONGÉS FÉRIÉS
Veuillez prendre note que
nos bureaux seront fer-
més le lundi 6 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 26 octobre
2021.

SÉANCES CONSEIL :  
Les prochaines séances du conseil munici-
pal auront lieu les mardis 7 septembre 5
octobre et le 16 novembre 2021 à 20h00.

GESTION DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES : 
Veuillez prendre note que lors d’un déména-
gement, les bacs pour matières résiduelles
restent à la maison vendue. 

De plus, vous ne pouvez pas prendre le bac
d’une personne 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 appartiennent. 

Merci de votre coopération.

RETOUR DES SÉANCES DU CONSEIL EN PRÉSENTIEL

AVIS PUBLIC
Est par les présentes, donné par la soussignée, directrice générale et secrétaire-
trésorière de la Municipalité de Calixa-Lavallée, que :

Dans le cadre des mesures d’assouplissements permises par les autorités
publiques en lieu avec la Covid-19, à partir du 7 septembre 2021, les séances
du conseil reprendront devant public dans le respect des règles sanitaires
prescrites par les autorités publiques selon le palier d’alerte en vigueur
notamment le port du masque, se désinfecter les mains à l’arrivée, respecter
la distanciation physique.

Donné Calixa-Lavallée le 24 août 2021

Nicole Jacques
Directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim

RECETTE SAISONNIÈRE

BIFTECK TOMAHAWK PRÉPARATION : 5 MIN.
CUISSON : 20 MIN.
ATTENTE : 20 MIN.
PORTIONS : 4

INGRÉDIENTS

1 bifteck de côte de bœuf de 900 g 
(2 lb), d’une épaisseur de 5 cm (2 po)
avec l’os d’environ 30 cm (tomahawk)

7,5 ml (1 1/2 c. à thé) de marinade
sèche de base

15 ml (1 c. à soupe) d’huile d’olive

15 ml (1 c. à soupe) de beurre salé

15 ml (1 c. à soupe) de ciboulette
ciselée

Fleur de sel, au goût

PRÉPARATION
Dans une assiette, frotter la viande
avec la marinade sèche. Laisser
macérer à la température ambiante 
1 heure.

Préchauffer le barbecue à puissance
moyenne-élevée. Huiler la grille.

Badigeonner la viande de l’huile.
Placer la viande sur la grille et
renfermer le couvercle. Cuire 18
minu tes ou jusqu’à ce qu’un thermo -
mètre, placé au centre de la viande,
indique 48°C (118°F) pour une
cuisson saignante. Retourner la viande
à quelques reprises pendant la cuisson.
Retirer la viande et la placer dans 
une assiette. Couvrir d’un papier
d’aluminium et laisser reposer 10
minutes.

Régler le barbecue à puissance élevée.

Égoutter la viande et la remettre sur la
grille. Cuire 1 minute de chaque côté
pour bien la marquer.

Servir la viande en laissant fondre le
beurre sur le dessus. Parsemer de la
ciboulette et de fleur de sel. Poivrer.

Source : Ricardo
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SEPTEMBRE 2021
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

1 2 3 4
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19 20 21 22 23 24 25
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Collecte de
récupération

Collecte 
des ordures

FÊTE DU
TRAVAIL 
Bureau municipal
fermé

Collecte 
de récupération

Collecte 
des ordures

Collecte des
organiques

Collecte des
organiques

Collecte des
organiques

Collecte des
organiques

Collecte des
organiques

CALENDRIER MENSUEL



BIBLIOTHÈQUE

DES NOUVELLES DE LA BIBLIOTHÈQUE CALIXA-LAVALLÉE
ÉCHANGE DE VOLUMES
Le 15 septembre 2021, 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. 

Vous retrouverez au parc Arthur-Bouvier notre croquet-livres. Qu’est-ce qu’un croque-livres?

S’inspirant de l’approche, « prends un livre, donne un livre », le croque-livre est en fait une boîte à
lecture où tous les enfants âgés entre 0 et 12 ans ont l’opportunité de prendre un livre ou de donner
un livre de leur choix. C’est donc d’un point de chute qui offre aux enfants et à leur famille un libre
accès à des livres partagés.

Nous demandons aux gens qui vont au parc de ne pas le déplacer.

FÉLICITATIONS
Dernièrement, nous avons procédé au tirage semi-annuel donnant droit à un bon d’achat de 25$ à la Librairie Citation pour
les adultes, la gagnante est madame Gaétane Palardy. Pour les jeunes, un bon d’achat de 15$ à la même librairie, le gagnant
est Christophe Gagnon.

Vous voulez participer à ces tirages semi-annuels, c’est très simple, chaque fois que vous empruntez des livres, votre nom
est inscrit pour ces tirages, seulement les livres empruntés en personne à la bibliothèque, ceux qui empruntent des livres
numériques, nous n’avons pas de moyen de savoir leurs noms.

NOUVELLE RESSOURCE NUMÉRIQUE MAZAAM
Jetez un coup d’œil sur le site du Réseau Biblio de la Montérégie

Mazaam est une ressource numérique destinée aux enfants de 4 à 6 ans permettant de découvrir des notions de musique
classique à travers différents jeux. 

NOUVELLE SECTION JEUNESSE
Toutes les ressources numériques destinées aux enfants se retrouvent maintenant dans notre nouvelle section Jeunesse au
catalogue. Les abonnés pourront donc découvrir ou redécouvrir les ressources Mazaam, Tap'Touche, Slice Fractions, Slice
Fractions 2, Math Time, ainsi que les sites Heureduconte.ca, Télé-Québec en classe, L'École Ouverte, Abracadabra, Larousse
et Alloprof (enfants ou parents). Ce sont de belles ressources pour aider les enfants dans leur apprentissage préscolaire et
scolaire. 

BÉNÉVOLES
Vous disposez d’un peu de temps, vous désirez vous impliquer dans la vie culturelle de votre municipalité? La bibliothèque
est à la recherche de bénévoles pour effectuer différentes tâches : retour, emprunt des livres, classement.

Chaque personne recevra une formation et un accompagnent pour pouvoir fonctionner toute seule. Vous pouvez laisser vos
coordonnées au courriel : biblio@calixa-lavallee.ca ou au 450 583-6470 poste 4. 
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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
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SECTION JEUNESSE

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

SUDOKU

NOVICE INTERMÉDIAIRE
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CITATION DU MOIS
La logique vous rendra de A à B.
L’imagination vous emmènera partout.

Albert Einstein



En collaboration avec:

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’importance de respecter l’affichage dans les zones de débarcadère autour des écoles. 

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’arrivée 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 particu-
lière sur ces règles de sécurité : ralentissez près des écoles, res-
pectez 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 doublé en zone scolaire
pendant les jours de classe. La sécurité, c’est important! 

Les parents sont invités à sensibiliser leurs enfants aux bons
comportements à adopter ainsi qu’aux dangers possibles lors-
qu’il y a autobus et automobiles aux alentours. Les enfants uti-
lisant l’autobus sont priés de se sou mettre aux règles du trans-
port scolaire. Il faut toujours attendre que l’autobus soit immo-
bilisé avant d’y entrer ou d’y descendre. Au débarquement, il
faut s’éloigner le plus possible et toujours passer devant l’au-
tobus immobilisé avec les clignotants allumés pour traverser la
rue.

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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SÉCURITÉ PUBLIQUE
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ÉCOLE DE MUSIQUE

Professeur :
Jean RINGUET'TE

COURS DE VIOLON 
POUR ENFANTS ÂGÉS 

DE 4 ANS ET PLUS

Endroit : 
Centre Communautaire 

de Calixa Lavallée

Cours privés :
30 à 45 minutes

Cours semi-privés :
2 à 4 inscriptions
(45 à 60 minutes)

Répertoires classique, 
populaire et folklorique.

Informations :
450-583-6470 poste 4 

ou 450-742-4665


