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Noël à Calixa-Lavallée!
Samedi le 13 décembre prochain, le Comité des loisirs, le
Comité culturel et patrimonial et le Comité de la biblio-
thèque municipale s'unissent pour vous offrir une soirée
des plus festives!  Pour l'occasion, il y aura des activités
pour tous, petits et grands!
Horaire :
- Fabrication de cartes de Noël, 15h30 (gratuit)
- Visite du Père Noël, 17h (gratuit)
- Ouverture du kiosque de victuailles, 17h (payant)
- Spectacle pour enfants : Les doigts de Fée, 18h (gratuit)
- Cinéma pour enfants, 19h30 (gratuit)
- Animation musicale ''Spécial Noël'', 19h30 (gratuit)
                                                                  ( Voir les détails en page 16)

  

L’Halloween à Calixa-Lavallée.

Mr le député... le Joker vous surveille!
Avant de partir pour la tournée
des maisons, ramasser des ton-
nes de bonbons, une quarantaine
d’enfants sont venus se ras-
sasier autour du four à pain.
A Calixa, la grosseur des sacs
à bonbons est inversement
proportionnelle au nombre de
maisons: ils sont énormes!
Pendant ce temps, une cin-
quantaine de citoyens se sont
réunis, déguisés, autour du
four à pain pour manger de la
pizza, de la flamenkushe
calixoise*, et un dessert de
la Pâtisserie de la Maison de Pierre.
Une belle activité qui s’est terminée dans la nuit.( Voir en page 12 et 13)



SÉANCE DU CONSEIL
   le mardi 2 decembre 2014,

Salle municipale, à 20h00
ORDRE DU JOUR  préliminaire

Donné à Calixa-Lavallée, le 26 novembre 2014
 par monsieur Claude Geoffrion.
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 Municipalité de Calixa-Lavallée,
Tel: 450 583-6470;      Fax: 450 583-5508

LE MOT DU MAIRE

Le Conseil municipal, le personnel de la municipalité
et  l’équipe du journal  vous souhaitent de

JOYEUSES FÊTES

Nous vous souhaitons que les fêtes de fin d'année
soient riches d'affection et de gaieté, que la nouvelle
année déborde de bonheur, de bonnes surprises et
de prospérité et que tous ces vœux deviennent réa-
lité.

Ouverture de la séance et constat de quorum
Déclarations d'intérêts pécuniaires des membres du
Conseil - Dépôt
Lecture et adoption de l'ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de la séance
ordinaire du 4 novembre 2014.
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Affaires découlant de la séance ordinaire du 4 novem-
bre  2014 : suivi
Lecture et adoption des comptes
MRC de Marguerite-D'Youville - Dépôt du procès-verbal
de l'assemblée ordinaire du 9 octobre 2014
Règlement de taxation - Avis de motion
Règlement sur la rémunération des élus - Avis de motion
FQM - Renouvellement de l'adhésion
Calendrier des séances du Conseil 2015
BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS MUNICIPALES
Rapport du représentant
Déneigement du centre communautaire et des bornes-
fontaines 2014-2015
SÉCURITÉ CIVILE ET PRÉVENTION DES INCENDIES
Rapport de la représentante
VOIRIE ET AQUEDUC
Rapport du représentant
TRANSPORT ET TRANSPORT ADAPTÉ
Rapport de la représentante
URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
Rapport des représentants
ENVIRONNEMENT
Rapport du représentant
CULTURE ET PATRIMOINE
Rapport du représentant
Motion de félicitations à la bibliothèque
LOISIRS
Rapport du représentant
Entretien de la patinoire 2014-2015
AUTRES DOSSIERS
Journée contre l'intimidation
PÉRIODE DE QUESTIONS
CORRESPONDANCE
LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Cette année encore les rési-
dents de Calixa-Lavallée fiers
de leur milieu de vie ont en-
trepris de préparer leur pro-
priété avant l’arrivée de la
neige . Déjà les décorations
du temps des fêtes ont pris
leur place ce qui nous ap-
porte de la gaieté et de la
joie . Petits et grands retrou-
vent leurs cœurs d’enfants .

Ce mardi 25 novembre a eu lieu la soirée reconnais-
sance des entreprises du CLD de Marguerite d’Youville
s’étant illustré dans leur communauté . L’entreprise lau-
réate pour la municipalité de Calixa-Lavallée est SÉRI-
GRAPHIE RÉJEAN , une entreprise familiale fondée
en 1974 par M. Réjean Palardy et Mme. Huguette
Gagnon .
J’ai assisté à cette soirée en compagnie de membres
de votre conseil municipal, soit Mme Sylvette Savaria ,
M. Gyslain Beauregard et M. Pierre St-Louis ainsi que
notre directeur général M. Claude Geoffrion . Une belle
soirée au cours de laquelle des membres de notre com-
munauté voient leurs efforts et persévérance dédiés à
leur entreprise récompensés .
C’est le temps des préparatifs en prévision de rece-
voir dans nos demeures parents et amis . En cette
période de réjouissance il est bon également de pren-
dre le temps de se recueillir en souvenir de ceux qui
nous ont quitté au cours de l’année . Profitons du temps
des fêtes aussi pour prendre une pause , prendre du
temps pour soi et pour retrouver les gens qui nous
sont chers . À vous tous Calixoises et Calixois je vous
souhaite un joyeux temps des fêtes.
Daniel Plouffe, maire.

La municipalité de Calixa-Lavallée
fait partie de l’Association des plus

beaux villages du Québec.

FERMETURE DU  BUREAU MUNICIPAL
POUR LES FÊTES

Le Bureau municipal sera fermé à compter de 16h30,
lundi 22 décembre 2014 jusqu'au dimanche le 4
janvier 2015 inclusivement. .
En cas d'urgence, contactez :
le 514 207-3214



450 583-6470 poste 6
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7:00h à 15h00h
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COLLECTE
 DE SAPINS DE

NOËL

La collecte des
sapins naturels

aura lieu le lundi
12 janvier 2015

MUNICIPALITÉ DE CALIXA-LAVALLÉE
AVIS PUBLIC

Conformément aux articles 954 1er alinéa et
956 du Code municipal, avis public est donné
par le soussigné que la séance spéciale pour

l'adoption du BUDGET 2015 aura lieu le mardi 2 décembre
2014 au 771, chemin de la Beauce, à 20h00.

Exceptionnellement, la séance ordinaire du Conseil suivra
immédiatement cette séance spéciale.

Donné à Calixa Lavallée ce 21e jour de novembre 2014
Claude Geoffrion
Directeur général et secrétaire-trésorier

Recette de la Flamenkushe
Temps de préparation :
15 minutes
Temps de cuisson : 5 minutes
Ingrédients (pour 4 personnes) :
 - 1 pâte feuilletée
- 15 cl de crème fraîche épaisse
- 1 paquet de lardons en allumettes pas trop salés
- 1 oignon
- du gruyère râpé
Préparation de la recette :
Faire préchauffer le four à 250°C.
Hacher l’oignon assez fin.
Etaler la pâte sur du papier sulfurisé, qui repose lui-même
sur une plaque de four. Etaler la crème fraîche. Ajouter les
lardons. Puis l’oignon haché. Terminer par le fromage
râpé.
Mettre au four jusqu’à ce que le fromage soit légèrement
doré.
Servir avec une salade
N.B.: Pour l’halloween, nous avons utilisé une béchamel
au lieu de la crème fraîche, des poireaux au lieu des
oignons, et la pâte était de la pâte à pizza.
Ce fut notre «Flamenkushe mode calixoise!»
pour la soirée de l’Halloween.



CANADA, PROVINCE DE QUÉBEC,
MUNICIPALITÉ DE CALIXA-LAVALLÉE
Séance ordinaire du 4 novembre 2014 du conseil de la municipalité de Calixa-Lavallée tenue à la salle
municipale du 771, rue Beauce, à compter de 20h00.
Sont présents : Messieurs les conseillers  Ghislain Beauregard, Bruno Napert, Daniel Palardy, et Remi
Francis formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Daniel Plouffe.
Absence motivée du conseiller Pierre St-Louis.
Monsieur Claude Geoffrion, directeur général et secrétaire-trésorier, assure le greffe.
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1- OUVERTURE DE LA SESSION
À 20h00 monsieur le maire constate
le quorum et déclare la session
ouverte.

2- ADOPTION DE L'ORDRE DU
JOUR
Il est proposé, et unanimement résolu
que l'ordre du jour soit adopté tel que
présenté.
1- Ouverture de la séance et constat
de quorum
2- Lecture et adoption de l'ordre du
jour
3- Lecture et adoption du procès-ver-
bal de la séance ordinaire du 7 octo-
bre 2014.
4- ADMINISTRATION GÉNÉRALE
a) Affaires découlant de la séance or-
dinaire du 7 octobre 2014 : suivi
b) Lecture et adoption des comptes
c) MRC de Marguerite-D'Youville -
Dépôt du procès-verbal de l'assem-
blée ordinaire du 11 septembre 2014
d) Dépôt des états comparatifs des
revenus et dépenses
e) Rapport annuel de Monsieur le
maire - Dépôt
5- BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS
MUNICIPALES
a) Rapport du représentant
b) Déneigement du centre communau-
taire et des bornes-fontaines - Appel
d'offres
c) Programme d'initiative d'investisse-
ment local (IIL) Canada - Subvention
d) Agence de développement écono-
mique du Canada pour les régions du
Québec - Entente de contribution (IIL)
6- SÉCURITÉ CIVILE ET PRÉVEN-
TION DES INCENDIES
a) Rapport de la représentante
b) Régie intermunicipale de police Ri-
chelieu-Saint-Laurent  - Approbation
du budget 2015

7- VOIRIE ET AQUEDUC
a) Rapport du représentant
b) Budget de l'AIBR pour l'année 2015
8- Rapport de la représentante
9- URBANISME ET MISE EN VALEUR
DU TERRITOIRE
a) Rapport des représentants
b) Dépôt des comptes rendus des
séances du Comité consultatif d'urba-
nisme des 17 juin, 17 juillet et 23 sep-
tembre 2014
c) Demande d'appui auprès de la
CPTAQ - Acquisition
10- ENVIRONNEMENT
a) Rapport du représentant
11- CULTURE ET PATRIMOINE
a) Rapport du représentant
b) Règlement no 289 - Règlement gé-
néral de la bibliothèque de Calixa-
Lavallée - Adoption
c) Motion de félicitations au Comité
culturel et patrimonial et au Comité des
loisirs pour les activités Halloween au
four à pain et à la salle communau-
taire
12- LOISIRS
a) Rapport du représentant
b) Entretien de la patinoire - Appel d'of-
fres
13- AUTRES DOSSIERS
a) Club St-Luc - Contribution
14- PÉRIODE DE QUESTIONS
15- CORRESPONDANCE
16- LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

3- PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 7 OCTOBRE 2014 - ADOPTION
Il est proposé et unanimement résolu:
D'ADOPTER le procès-verbal de la
séance ordinaire du 7 octobre 2014
tel que déposé.

4- ADMINISTRATION GÉNÉRALE
a) Le directeur général résume le
suivi fait aux décisions du conseil.
b) Lecture et adoption des comp-
tes
CONSIDÉRANT le dépôt des comp-
tes payés et à payer pour le mois d'oc-
tobre 2014 au montant de 26 555,40
$ ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé
et unanimement résolu :
QUE la liste des comptes en date du
4 novembre 2014 au montant de 26
555,40 $ soit approuvée.
c) MRC de Marguerite-D'Youville -
Dépôt du procès-verbal de l'as-
semblée ordinaire du 11 septem-
bre 2014
Les membres du Conseil prennent
connaissance du procès-verbal dé-
posé.
d) Dépôt des états comparatifs des
revenus et dépenses
CONSIDÉRANT les dispositions de
l'article 176.4 du Code municipal à l'ef-
fet que le directeur général et secré-
taire-trésorier dépose les états com-
paratifs des revenus et dépenses pour
la période écoulée ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé
et unanimement résolu :
DE PRENDRE ACTE des états com-
paratifs pour la période écoulée tels
que déposés par le directeur général
et secrétaire-trésorier.
e) Rapport annuel de Monsieur le
maire - Dépôt
Conformément aux dispositions de
l'article 955 du Code municipal du
Québec, monsieur le maire Daniel
Plouffe dépose son rapport sur la si-
tuation financière de la Municipalité
pour l'année 2014.
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5- BÂTIMENTS ET
PROPRIÉTÉS MUNICIPALES
a) Rapport du représentant
Monsieur Daniel Palardy traite des
sujets suivants :
b) Déneigement du centre commu-
nautaire et des bornes-fontaines
- Appel d'offres
L'appel d'offres a été publié dans le
journal local " L'Oiseau-Mouche " et
dans le journal " La Relève " ;  les in-
téressés peuvent se procurer le devis
au bureau municipal jusqu'au 7 novem-
bre 2014 et doivent remettre leur sou-
mission au plus tard le 14 novembre
2014 à 11h30.
c) Programme d'initiative d'inves-
tissement local (IIL) Canada - Sub-
vention
Dans le cadre du programme IIL, une
subvention au montant de 47 765 $
nous est accordée pour la rénovation
de la salle communautaire.
d) Agence de développement du
Canada pour les régions du Qué-
bec - Entente de contribution (IIL)
CONSIDÉRANT qu'une subvention au
montant de 47 765 $ a été accordée à
la Municipalité de la paroisse de
Calixa-Lavallée aux fins de rénover la
salle communautaire dans le cadre du
Programme d'initiative d'investisse-
ment local;
CONSIDÉRANT qu'une entente de
contribution doit être signée entre
l'Agence de développement économi-
que du Canada pour les régions du
Québec et la Municipalité de la pa-
roisse de Calixa-Lavallée aux fins de
déterminer les conditions d'émission
de la contribution financière ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé
et unanimement résolu
QUE la Municipalité accepte les con-
ditions telles que stipulées dans l' "
Entente de contribution " ;
D'AUTORISER Monsieur Claude
Geoffrion, directeur général et secré-
taire-trésorier, à signer l' " Entente de
contribution " telle que présentée et
acceptée par le Conseil, le tout pour
et au nom de la Municipalité de la pa-
roisse de Calixa-Lavallée.

6- SÉCURITÉ CIVILE ET PRÉVEN-
TION DES INCENDIES
a) Rapport de la représentante
Il n'y a rien de particulier à signaler sur
ce point.
Monsieur Ghislain Beauregard s'in-
forme s'il serait possible que les per-
mis de brûlage puissent être émis pour
une période de 12 mois plutôt que 4
mois comme c'est le cas actuellement.
Personne n'ayant d'objection, le con-
seiller est invité par Monsieur le maire
à présenter un avis de motion en ce
sens séance tenante.
b) Avis de motion - Règlement No
248 concernant les brûlages
AVIS DE MOTION est donné par le
conseiller Ghislain Beauregard qu'à
une prochaine assemblée le Conseil
adoptera le règlement no 248-2 modi-
fiant le règlement No 248 concernant
les brûlages aux fins de modifier la
période de validité du permis de 4 mois
à 12 mois.
b) Régie intermunicipale de police
Richelieu-Saint-Laurent  - Approba-
tion du budget 2015
CONSIDÉRANT que le 22 octobre
2014, le Conseil d'administration de la
Régie intermunicipale de police Riche-
lieu-Saint-Laurent a adopté son bud-
get pour l'exercice financier 2015 ;
CONSIDÉRANT qu'une copie de ce
budget a été transmise à la Municipa-
lité de Calixa-Lavallée ;
CONSIDÉRANT que ce budget doit
être soumis pour approbation à cha-
cune des organisations municipales
membres de la Régie intermunicipale
de police Richelieu-Saint-Laurent ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé
et résolu unanimement :
D'APPROUVER le budget 2015 de la
Régie intermunicipale de police Riche-
lieu-Saint-Laurent, tel qu'adopté par
son Conseil d'Administration le 22 oc-
tobre 2014.

7- VOIRIE ET AQUEDUC
a) Rapport du représentant
Monsieur Ghislain Beauregard nous
informe qu'au 774 rue Lavallée une
branche d'arbre s'avance au-dessus
de la rue et entravera le passage du

déneigeur. Le directeur général a
déjà informé l'occupant de ce fait et
lui a demandé de procéder; un nou-
vel avis sera produit sans délai.
b) Régie de l'aqueduc
intermunicipale du Bas-Richelieu
-  Budget 2015
CONSIDÉRANT qu'une copie du
budget pour l'année 2015 de la Ré-
gie de l'aqueduc intermunicipale du
Bas-Richelieu a été transmise à la
Municipalité de Calixa-Lavallée ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé
et unanimement résolu :
DE PRENDRE ACTE dudit budget et
de transmettre une copie de la pré-
sente résolution à la Régie.

8- TRANSPORT ET
TRANSPORT ADAPTÉ
a) Rapport de la représentante
Madame Sylvette Savaria nous con-
firme que le projet pilote du nouveau
service aux personnes à mobilité ré-
duite sera en fonction à compter du
premier janvier prochain.
La prochaine rencontre relative au
transport adapté est prévue pour le
moins d'avril 2015.

9- URBANISME ET MISE EN VA-
LEUR DU TERRITOIRE
a) Rapport des représentants
Il n'y a rien de particulier à signaler
sur ce point.
b) Dépôt des comptes rendus des
séances du Comité consultatif
d'urbanismes tenues les 17 juin,
17 juillet et 23 septembre 2014
CONSIDÉRANT le dépôt des comp-
tes rendus des séances du Comité
consultatif d'urbanisme des 17 juin,
17 juillet et 23 septembre 2014 ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé
et résolu unanimement :
D'ADOPTER lesdits comptes rendus.
c) Demande d'appui auprès de la
CPTAQ - Acquisition
Le conseiller Bruno Napert déclare
son intérêt dans ce dossier et ne
prendra pas part aux discussions et
au vote sur ce sujet.
CONSIDÉRANT que les
demandeurs désirent ac-



Ce projet de procés-verbal a été
épuré par le responsable du
journal pour une lecture plus
conviviale. La version officielle
adoptée et archivée à la
Municipalité a préséance.
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quérir les lots 4 832 894 et 4 832 827
du cadastre du Québec propriété de
Monsieur Joffre Labonté ;
CONSIDÉRANT la promesse d'achat
intervenue entre les demandeurs et
Monsieur Joffre Labonté ;
CONSIDÉRANT que le demandeur
Agri-Trépan Inc. est propriétaire de
lots contigus au lot 4 832 894 et une
partie du lot 4 832 827, ces deux par-
ties d'une superficie totale de 55 727,7
m2,  et que le but de cette acquisition
est de consolider l'exploitation agricole
et que les effets de cette acquisition
seront bénéfiques pour l'exploitation
agricole ;
CONSIDÉRANT que l'un des deman-
deurs ne désire qu'acquérir la partie "
érablière " du lot 4 832 827 d'une su-
perficie de 54 815 m2 pour fins d'ex-
ploitation et de transmission éven-
tuelle entre ses enfants ;
CONSIDÉRANT que l'ensemble des
transactions visées permettra non
seulement de consolider une exploi-
tation agricole mais également de
maintenir la vitalité de la Municipalité
de Calixa-Lavallée puisque la trans-
mission espérée favorisera le main-
tient de résidents de Calixa-Lavallée
dans la municipalité plutôt qu'une ces-
sion à des non-résidents ;
CONSIDÉRANT que cette demande
est conforme à la règlementation de
la Municipalité ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé
et résolu unanimement :
QUE LA MUNICIPALITÉ DE CALIXA-
LAVALLÉE APPUIE la demande
d'achat par Agri-Trépan Inc. et autres
demandeurs auprès de la Commission
de protection du territoire agricole du
Québec, le tout suivant la promesse
d'achat et les déclarations produites
dans la demande présentée à la
CPTAQ.

10- ENVIRONNEMENT
a) Rapport du représentant
Monsieur Daniel Palardy nous informe
que les travaux de nettoyage et d'em-
pierrement des Branches 21 et 22 du

cours d'eau Coderre ont été

confiés à la firme Alide Bergeron et
fils pour un montant de 30 187 $ plus
taxes.
Monsieur Palardy confirme qu'il s'agit
d'un autre entrepreneur que celui qui
a déjà procédé à des travaux d'ur-
gence sur le même cours d'eau.

11- CULTURE ET PATRIMOINE
a) Rapport du représentant
Le représentant étant absent, il n'y a
rien à signaler sur ce pont.
b) Règlement no  289 : Règlement
général de la bibliothèque de
Calixa-Lavallée - Adoption
CONSIDÉRANT qu'un avis de mo-
tion avec dispense de lecture a été
donné lors de la séance ordinaire du
7 octobre 2014 ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé
et unanimement résolu :
D'ADOPTER le Règlement général
de la bibliothèque de Calixa-Lavallée
n° 289.
c)  Motion de félicitations au Co-
mité culturel et patrimonial et au
Comité des loisirs pour les acti-
vités Halloween au four à pain et
à la salle communautaire.
CONSIDÉRANT les activités spécia-
les organisées sur les lieux du four à
pain communautaire par le Comité
culturel et patrimonial et à la salle
communautaire par le Comité des loi-
sirs à l'occasion de la fête de
l'Halloween et le grand succès rem-
porté à ces occasions ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé
et résolu unanimement :
QUE le Conseil offre ses plus cha-
leureuses félicitations et remercie-
ments au Comité culturel et patrimo-
nial et au Comité des loisirs et à tous
les bénévoles qui ont participé à l'or-
ganisation et à la tenue de ces acti-
vités.

12- LOISIRS
a) Rapport du représentant
Monsieur Rémi Francis nous signale
que le Comité des loisirs mène ac-
tuellement des démarches pour pro-
poser à la Municipalité un projet de "
Skate Park " afin de rendre utilisable

pour l'été prochain les éléments obte-
nus gratuitement de la Ville de Varen-
nes.
Il nous rappelle que le Comité prépare
activement la fête de Noël qui se tien-
dra le 13 décembre prochain. Cette
année le Comité culturel et patrimo-
nial et le Comité de la bibliothèque par-
ticipent également à l'organisation de
l'événement.
La vente de sapins naturels au profit
du Comité des loisirs est de retour. Si
vous désirez commander votre sapin,
vous pouvez contacter le service des
loisirs au 450-583-6470 poste 5.

13- AUTRES DOSSIERS
a) Club St-Luc - Contribution
CONSIDÉRANT que la Municipalité de
Calixa-Lavallée a accepté de verser
une   contribution au Club St-Luc
Verchères l'an dernier ;
CONSIDÉRANT l'importance des ser-
vices rendus en matière de transport,
d'accompagnement et d'équipements
à la population ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé
et résolu à l'unanimité
DE VERSER au Club St-Luc
Verchères, un montant de cinquante
dollars (50$).

14- PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le maire ouvre une période
de question pour le public.
Aucune question n'est présentée de
la part du public.
15- CORRESPONDANCE
Il n'y a aucune correspondance parti-
culière à signaler.

16- LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
L'ordre du jour étant épuisé, il est pro-
posé et unanimement résolu que la
présente session soit levée à 20h30.



COMPTES ACQUITTÉS ET FOURNISSEURS
DE LA PÉRIODE- AUTORISATION DE PAIEMENT
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MONTANT MONTANT

PAYÉ À PAYER

MONTANT MONTANT

PAYÉ À PAYER

4 570.42 $
91.80 $

203.14 $
67.36 $
49.56 $
78.07 $
66.66 $
66.66 $
66.66 $

149.40 $
100.00 $

50.00 $
606.23 $

5 248.61 $
224.20 $

17.58 $
1 177.75 $

64.00 $
625.00 $

52.78 $
20.67 $

1 326.93 $
297.32 $
126.47 $

2 069.55 $
160.97 $

35.00 $
655.36 $
659.03 $

29.39 $
4 371.00 $

8.00 $
48.28 $

1 474.09 $
1 697.46 $

10 577.40 $ 15 978.00 $                                                                 TOTAL

Frais de mutation/fond d'information sur le territoire

Alarme d'entrée/ Daniel Plouffe

Frais de déplacemnt /congrès/maire

Salaires des élus  

Entreposage octobre/ AGD Verchères

Panneau d'affichage/ Installation/Bibliothèque

Toiles/bureaux/Couvre Plancher Duralsco

MRC /honoraires prof/évaluation

MRC/honoraires prof./Sécurité incendie

MRC/gestion des matières résiduelles/octobre

Chlore liquide, adapteur antigel/Comax

Adapteur,bagues/Comax

Aqueduc/ achat d'eau/AIBR/septembre

Aqueduc/employé fermer eau, vidande bornes-fontaines,frais dépla.

Éclairage public/réparation/Michel Guimont Élect

Coupes et émondage/Philippe Moreau

Contrat de service/Infotech

Infotech/papeterie

Transport/Dicom/Fédération Québécoise des municipalités

Huile/mairie/Sonic

Réparation/branches/Denis Jacques

Versement  pour novembre/Loisirs

Journées de la culture/Troubadour/Sabine Paquet

Journées de la culture/Troubadour/Lilou Gendron

Électricité/éclairage public

Tirages /Journées de la culture

Opération nez rouge Contrecoeur

Location photocopieur/Ricoh

Frais de déplacement/directeur général

Petite caisse/ timbres, produits ménagers

Bell/internet/13 septembre au 12 octobre

Bell/cellulaire /octobre

Bell/ mairie/ 19 septembre au 18 octobre

Journées de la culture/Troubadour/Olivier Poulin

DESCRIPTION

Salaires des employés pour la période

DESCRIPTION

Salaires des employés pour la période
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                 Vente de sapins naturels !! 

 

 

C’est avec plaisir que nous vous offrons la chance de commander votre sapin naturel pour le temps 
des Fêtes!  

Effectivement, le comité des Loisirs de Calixa-Lavallée fera la vente de sapins de Noël et de 
couronnes décorées, qui vous seront livrés à domicile le 7 décembre!  

(Livraison pour les gens de Calixa-Laval lée seulement) 
 

À r emplir et déposer à la municipali té avec votre paiement  
(les chèques doivent être faits au nom de : Loisirs Calixa-Lavallée)    

 
   

Grandeur Prix Quantité 
Sapin 6’ 30.00$  
Sapin 7’ 35.00$  
Sapin 8’ 40.00$  

Couronne Décorée 14’’ 
(Épinette bleue ou sapin Beaumier) 

25.00$  

Sapin ou couronne, grandeur sur 
mesure 

Sur demande 
450-583-6470 *5 

 

      

Nom : 

Adresse : 

Numéro de téléphone : 

 

Date limite pour commander vos sapins, lundi le 1er décembre! 

Nouveau 
cette 

année!!! 
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Cours de Yoga à Calixa-Lavallée
Dès le 21 janvier et ce jusqu'au 1er avril 2015, les mercredis
soir à 17h00, vous aurez la chance de vous relaxer au cours
de yoga du centre communautaire de Calixa-Lavallée.  Pour le
cours, vous aurez besoin d'un tapis seulement, le reste du
matériel sera fourni par le professeur.
Pour vous inscrire, les places sont limitées, veuillez laisser le
coupon suivant dans la boîte aux lettres avec votre chèque fait
au nom des Loisirs de Calixa-Lavallée avant le 9 janvier 2015.
Prenez note qu'il y aura relâche le mercredi 4 mars 2015. (Se-
maine de relâche scolaire)
10 cours d'une durée de 1h15 = 100.00$

Zumba Hiver

Pour la session d’hiver, les cours débute-
ront le lundi 19 janvier et/ou le mercredi 21
janvier, de 19h30 à 20h30 et ce jusqu’aux
27 et 29 avril. Il y aura relâche pour la se-
maine du 3 mars.

(salle communautaire)

Vous pouvez vous inscrire dès maintenant
au 450-583-6470 poste 5.

1x semaine: 120$ et 2x semaine: 185$
Minimum de 10 participants. (es)

Venez bouger et danser au son de la musi-
que entraînante !

Vous devez seulement avoir une bonne paire
de souliers de course et une bouteille d’eau.
Les chèques devront être faits au nom des
Loisirs de Calixa-Lavallée avant le premier
cours.
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L’Halloween à Calixa-Lavallée.
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Ma vie...c'est ça

    Je t'ai parlé au cours de l'été, des beaux jours de vacances, que j'ai vécus à Chertsey, à Lac Bouchette, à
Hérouxville.  Cette série de jours de vacances s'est terminée à Saint-Donat, les 24, 25, 26 octobre.  Sous le

thème Noël en automne, nous avons célébré de façon grandiose cette joyeuse
fête.  Dès notre arrivée, la musique, les décorations, les sourires des lutines,
nous ont placés dans une atmosphère joyeuse.  Le samedi soir, nous avons parti-
cipé à la messe de minuit, le lendemain dimanche, une autre messe a été célé-
brée.  L'animation des soirées a été faite avec enthousiasme, des danseurs, en
particulier Monsieur le Curé ont donné un bel élan aux soirées musicales.  Évi-
demment le Père Noël a remis des cadeaux à chaque personne.  Le personnel de
l'hôtel souriant, parmi eux Monsieur le Curé, les religieuses, les lutines s'affai-
raient autour des tables.  Quant aux personnes qui nous donnaient le repas
principal, elles affichaient toutes un sourire.  Quelle belle façon d'apporter la
beauté à chaque jour!  Des jeux ont amusé les participants intéressés.  Je suis
allée à cette fin de semaine avec deux bonnes amies Claire et Georgette.
     Tu comprendras que je ne pouvais vivre ces deux journées sans faire plu-
sieurs minutes de marche.  Dans de beaux sentiers bordés de beaux arbres,
quand on les regardait notre regard s'élevait vers le ciel, tellement ils étaient
hauts.  Des bouleaux, des chênes, nous invitaient à aller un peu plus loin dans
notre réflexion.  J'ai marché près de la rivière Ouaro, avec le soleil qui réflé-

chissait les arbres dans le calme d'une eau douce et fraîche.  Sur les sentiers que j'ai parcourus, j'ai vu une
grotte, une chapelle, une petite chute d'eau, tous ces éléments naturels m'invitent à la reconnaissance, à
l'admiration, à la Paix, à la Joie, à l'Amour, ceux que les oiseaux placent dans la construction de leurs nids.  Je
suis revenue de Saint-Donat avec la conviction profonde d'être aimée.
     Une chanson dit: "Il y a une étoile pour vous, il y a une étoile pour chacun de nous". Oui, je crois en mon
étoile, elle m'est révélée par les belles personnes dont je suis entourée, par la Nature qui se manifeste dans
ses saisons, ses couleurs, par chacun des kilomètres que je parcours en vélo, en marchant, par ces mots que je
t'écris, chère Calixoise, cher Calixois, pour te dire que chaque créature est un chemin vers la Joie.
     Je complète ma lettre avec la phrase suivante: "Les silences aux moments de
peine sont plus éloquents que les mots". Voilà comment je comprends cette phrase
Tu as sûrement vécu des situations où les mots te manquaient, tu n'as rien dit, tant
mieux pour vous deux.  Tu as laissé parler ton cœur, tes bras, et des larmes de Joie
ont jailli de part et d'autre.
     Cette lettre toute remplie de ce que je vis, je l'écris avec sincérité et avec la
sérénité qui m'habite, je te souhaite de vivre Noël et chaque jour de l'année 2015
dans la Joie celle qui se trouve là où tu es, sous ton toit, à ton travail, quand tu
donnes le meilleur de toi.
     Ces derniers jours, la neige blanche a recouvert notre terre lui apportant son
manteau de douceur, je regarde mes choux décoratifs qui ont accueilli ces beaux
flocons blancs.  Et toi, comment les as-tu accueillis? En quoi sont-ils bons pour toi?
Te rappellent-ils d'heureux moments? Je les ai vus à travers mes yeux d'enfant,
beaux, cachant la grisaille des champs vidés et au repos et j'ai pensé les incorporer à mon programme d'hiver.
Ton amie Rollande

Campagne d'embellissementCampagne d'embellissementCampagne d'embellissementCampagne d'embellissementCampagne d'embellissement
Merci de rendre plus beau notre Calixa-Lavallée.  Félicitations à chacune, à chacun de vous.  Les
adresses suivantes ont mérité un parchemin d'honneur.
Rang Saint-Joseph: 99
Second Ruisseau: 511 - 741 - 826 - 840 - 895
Lavallée: 533 - 600 - 612 - 640
Berthiaume: 796 - 842
Beauce: 100 - 218 - 323 - 338 - 496 - 475 - 605 - 609 - 650 - 666 - 684 - 700 - 701
- 760 - 638
Labonté: 540 - 593 - 631 - 695 - 701 - 715 - 627 - 729 - 737 - 751 - 851
Petite Côte d'en Haut: 880
Lamontagne: 532 - 575 - 610 - 621 - 720
Sincèrement, Rollande



Bibliothèque Calixa-Lavallée
Heures d’ouverture :
Lundi, mardi et mercredi
          de   13 h 30  à  15 h 30
mercredi, de 19 h 00  à  20 h 30
samedi,    de   9 h 30  à  12 h 00
Téléphone,

pendant les heures d'ouverture:    583-5417 ou 583-6470
Adresse courriel :
calixa.lavallee@reseaubibliomonteregie.qc.ca
Site internet :
www.reseaubibliomonteregie.qc.ca/calixa

Des nouvelles
de la
b i b l i o t h è q u e
Calixa-Lavallée

 IMPORTANT :
C H A N G E M E N T
DES HEURES
D'OUVERTURE

Afin de permettre à un plus grand nom-
bre de citoyens d'avoir accès à leur bi-
bliothèque municipale, les heures d'ouver-
ture seront augmentées à partir du 19
novembre.
La bibliothèque est maintenant ouverte
en après-midi, du lundi au mercredi de
13h30 à 15h30. En soirée, le mercredi,
la bibliothèque est ouverte de 19 h00 à

20h30 heures et le samedi de 9h30 à
12h00.
Si vous n'êtes pas venus voir les ré-
novations c'est le temps de venir.  La
bibliothèque est un endroit vivant où
les gens ne doivent pas se gêner pour
se déplacer, parler, échanger. Avant
les bibliothèques avaient une am-
biance monastique, maintenant on
retrouve  une ambiance amicale, un
lieu de rendez-vous.
Pour ceux et celles qui aiment jouer
au scrabble ou tout autre jeu, vous

pouvez venir jouer durant les heures
d'ouverture de la bibliothèque.
Pour ceux et celles qui aiment flâner dans
une librairie, vous pouvez consulter les
volumes et un grand choix de périodiques.
La bibliothèque s'est abonnée récemment

à la revue "  Les Débrouillards, Géo et
vivre à la campagne "
Noel à Calixa-Lavallée
Le comité de la bibliothèque se joint au
comité des Loisirs et  le comité culturel
et patrimonial  pour vous présenter des
activités qui plairont à tous les âges.
Pour les enfants, venez faire des car-
tes de Noel, nous aurons trois modèles
à vous offrir. Nous vous demandons
d'inscrire les enfants  et ce  avant le 5
décembre  veuillez nous fournir l'âge
des enfants. Pour les plus petits, l'aide
des parents peut être nécessaire.
Date le 13 décembre 2014
Heure 15h30
Réservation : 450 583-6470 poste 5
Si vous passez à la bibliothèque, vous
pourrez voir les modèles que les en-
fants pourront faire. L'atelier des car-
tes de Noel sera animé
par Mylène Jacques.

 Congé des Fêtes
Veuillez prendre note
que la bibliothèque sera
fermée du dimanche le
21 décembre 2014 au dimanche le 4
janvier 2014 L'équipe des bénévoles de
la bibliothèque vous souhaite de pas-
ser de belles Fêtes remplies de joie, de
santé et que l'An 2015 soit rempli de
petits bonheurs quotidiens et de santé.

Marché de Noël de St-Marc, 3ième éditionMarché de Noël de St-Marc, 3ième éditionMarché de Noël de St-Marc, 3ième éditionMarché de Noël de St-Marc, 3ième éditionMarché de Noël de St-Marc, 3ième édition
    Le comité des loisirs de Saint-Marc souhaite vous inviter à sa troisième édition du Marché de
Noël de St-Marc  qui se tiendra du 11 au 14 décembre 2014. Dans le cadre de cet évènement au cœur
de notre village, vous aurez la chance de vous plonger dans la magie de Noël, de découvrir divers
produits artisanaux et de participer à différentes activités sur le site même du Marché de Noël.
Jusqu'à présent vous pourrez y retrouver : bijoux, chandelles, chocolats, literies, savons artisa-
naux, produits de l'érable et d'autres à venir.
    Afin de financer une partie du projet, nous
vous proposons de contribuer en réservant un
sapin de Noël Baumier via le comité des loisirs
de Saint-Marc-sur-Richelieu au 450-584-2258. Ré-
servation avant le 20 novembre.
     Pour les détails des activités entourant le
marché de Noël (père Noël, spectacle pour en-
fant, tour de calèche, spectacle familiale le sa-
medi soir etc..), visitez le site du marché de Noël
www.marche-noel-st-marc.com ou
la page facebook :  Marché de Noël de St-Marc
Horaire du Marché de NoëlHoraire du Marché de NoëlHoraire du Marché de NoëlHoraire du Marché de NoëlHoraire du Marché de Noël
Jeudi 11 décembre 16h30 à 21h00
Vendredi 12 décembre 16h30 à 21h00
Samedi 13 décembre 10h00 à19h00
Dimanche 14 décembre 10h00-16h00                Information :   Nathalie Duhamel 450-584-2258 page 15
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Noël à Calixa-Lavallée!

Samedi le 13 décembre prochain, le Comité des loisirs, le
Comité culturel et patrimonial et le Comité de la bibliothèque
municipale s'unissent pour vous offrir une soirée des plus
festives!  Pour l'occasion, il y aura des activités pour tous,
petits et grands!

Horaire :
- Fabrication de cartes de Noël, 15h30 (gratuit)
- Visite du Père Noël, 17h (gratuit)
- Ouverture du kiosque de victuailles, 17h (payant)
- Spectacle pour enfants : Les doigts de Fée, 18h (gratuit)
- Cinéma pour enfants, 19h30 (gratuit)
- Animation musicale ''Spécial Noël'', 19h30 (gratuit)

***Nous vous demandons d'inscrire vos enfants à l'atelier
de fabrication de cartes de Noël et de nous fournir leur
âge, l'atelier sera divisé en 2 catégories, les petits et les
grands et ce avant le 5 décembre. Il est possible que les
plus petits aient besoin de l'aide d'un parent, à prévoir.
(450-583-6470 *4)

Kiosque de victuailles :
Billets en prévente : 10$/ 12 coupons (1$/ coupon sur place)
-  Potage
-  Hot dog
-  Cake pop et crêpes
-  Service de bar sur place

En cas de froid intense ou de mauvaise température les ac-
tivités seront à l'intérieur, mais prévoir, tout de même,  des
vêtements chauds.

Aussi, lors de cette super soirée, nous aurons besoin de plu-
sieurs bénévoles, adultes et adolescents, si vous êtes inté-
ressé à participer, laissez nous votre nom et numéro de té-
léphone au 450-583-6470 *5, il nous fera plaisir de vous
contacter

Billets en vente au bureau de poste ou au 450-583-6470 *5

  

Liste de prix des victuailles

À manger
Potage aux légumes..........2 coupons

Hot Dog régulier................2 coupons

Hot dog style européen..... 3 coupons

Cake Pop........................ 1 coupon

Crêpes
Nature..............................2 coupons
Au nutella.........................3 coupons
Aux pommes….................3 coupons

À boire
Vin chaud........................2 coupons
vin ..................................2 coupons
Bière...............................3 coupons
Eau.................................1 coupon
Jus de fruits.....................1 coupon
Boissons gazeuses...........1 coupon
Boissons fortes.................2 coupons/oz
Chips...............................1 coupon
Café et chocolat chaud ….Gratuit

 

 

 

 

 

 

 

Cours de Yoga

( Voir en page 12)

Zumba Hiver

( Voir en page 12)


