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AU CENTRE COMMUNAUTAIRE
DE CALIXA-LAVALLÉE
771 chemin de la Beauce

Samedi, le 14 février 2015 à 18h30
SOUPER CULTUREL aux couleurs, saveurs et danses
d’inspiration orientale

Un repas agrémenté de musiques et de danses qui
vous amèneront aux pays des mille et une nuits…
Artistes invitées :
danseuses des troupes Tribu Nataraja et Ya Eshta
Prix : 25$ (repas et spectacle) - Vous devez apporter vos
breuvages.
Billets disponibles au bureau de poste de Calixa-Lavallée,
jusqu’au 11 février 2015
Menu affiché au Centre communautaire - Pour information :
450-583-5512
Il y avait du soleil pour la
Fête des neiges...
et sur le visage des
enfants, qui ont vécu une
superbe journée.
(Voir en pages 10 à 13)

90 ans ou 32871 jours
et 60 ans de mariage
ou 22279 jours...
(Voir en page 3)
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SÉANCE DU CONSEIL
le mardi 3 fevrier 2014,
Salle municipale, à 20h00
ORDRE DU JOUR préliminaire

LE MOT DU MAIRE
Chers concitoyens,
chères concitoyennes...
L’année 2015 vient à peine
de débuter que déjà le mois
de janvier tire à sa fin .
Le rude climat de nos hivers
québécois a su se faire clément pour la journée de la
Fête des neiges et tout aussi clément pour le tournoi
de hockey. Bravo à tous les comités bénévoles, Loisirs–Culture–Bibliothèque, et leurs membres ainsi
qu’aux membres de la Fabrique qui ont contribué au
succès de ces activités familiales et amicales chères
à notre communauté .
Votre conseil est à l’œuvre dans le dossier de la salle
communautaire. La prochaine étape au dossier est la
rencontre avec l’architecte afin de lui transmettre nos
besoins et exigences.
Comme vous la savez votre municipalité a joint les rangs
de l’Union des Municipalités du Québec (UMQ), dont
la présidente est Mme Suzanne Roy, mairesse de SteJulie. La semaine dernière j’ai assisté à deux rencontres de L’UMQ, à Longueuil et Boucherville. Les enjeux
et défis auxquels les municipalités ont à faire face en
ce qui a trait au pacte fiscal et la gouvernance de
proximité et la position de l’UMQ, y ont été clairement
énoncés.
Suite à l’abolition des CLD je tiens également à vous
assurer que la MRC Marguerite d’Youville va poursuivre le travail dans le domaine des investissements et
d’aide aux entreprises. Les structures peuvent changer mais les engagements et l’implication demeurent.
Suite à la fin des opérations de la firme avec laquelle
nous avions entente dans le dossier du contrôle animalier des démarches furent entreprises afin de combler ce vide. Une entente avec une autre entreprise
sera conclue sous peu.
Dans le but de compléter notre nouveau système de
communication d’urgence, il est nécessaire que vous
complétiez le formulaire d’inscription que nous vous
avons transmis antérieurement et le retourner à l’Hôtel
de Ville dans les plus brefs délais.
Nous comptons sur votre collaboration.
Daniel Plouffe, maire.
La municipalité de Calixa-Lavallée
fait partie de l’Association des plus
beaux villages du Québec.
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90 ans ou 32871 jours et 60 ans de mariage ou 22279 jours...
Le 26 janvier 1925, ici à Calixa-Lavallée naissait M. Jean-Paul Gaudette.
90 ans plus tard il demeure toujours sur le même terrain qui l'a vu naître. Marié
depuis 60 ans à Marielle Jacques, ils sont les parents de Normand (Lise) et les
grands-parents de Nicolas (Catherine) et Jean-Philippe (Anik).
Jean Paul a occupé différents emplois dans la région, journalier de la construction
avec M. Paul Aimé Jacques, journalier aux Chaloupes Verchères, mécanicien au garage de Jean-Guy Gaudette et de
Gilles Malo par la suite, saisonnier à
la Conserverie Larose et j'en passe.
Il s'implique dans la communauté en
étant marguillier avec l'abbé St-Mleux,
et bénévole pendant plusieurs années
au sein de l'expo
agricole.
Bon anniversaire
de mariage à vous
deux! (Avec un peu
de retard)
Bon anniversaire
de naissance JeanPaul! Que cette année vous apporte
plein de bonnes
choses!

Pâtisserie
de la
Maison
de Pierre

février 2015

Heures d’ouverture
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

8:00h à 18h00h
8:00h à 18h00h
8:00h à 18h00h
7:00h à 17h00h
7:00h à 15h00h

Heures d’ouverture :
de 9h30 à 11h30
lundi et mardi
de 15h45 à 17h30

Dimanche
1

8
Atelier
chocolat
Loisirs

Lundi
2
Collecte
des
ordures +
volumineux
9

Mardi
Mercredi
3
4
Collecte
récupération

Jeudi
5

Vendredi
6

Samedi
7

10

12

13

14
Souper
spectacle
Comité
culturel

11

17
18
Collecte
récupération

19

20

Heure de
conte
bibliothèque
21

24

26

27

28

mercredi et jeudi de 9h30 à 11h30
de 16h00 à 18h30
vendredi

de 9h30 à 11h30
de 13h30 à 15h00

15

22

16
Collecte
des
ordures
23

25

450 583-6470 poste 6
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CANADA, PROVINCE DE QUÉBEC,
MUNICIPALITÉ DE CALIXA-LAVALLÉE
Séance ordinaire du 13 janvier 2015 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, Pierre St-Louis et Daniel
Palardy formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Daniel Plouffe.
Absence motivée du conseiller Rémi Francis.
Monsieur Claude Geoffrion, directeur général et secrétaire-trésorier, assure le greffe.
1- OUVERTURE DE LA SESSION
du lot 4 832 922
Monsieur le maire constate le quorum et 11- ENVIRONNEMENT
déclare la session ouverte.
a) Rapport du représentant
b) Règlement sur le brûlage - Amende2- ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR ment - Adoption
Il est proposé et unanimement résolu que 12- CULTURE ET PATRIMOINE
l'ordre du jour soit adopté tel que pré- a) Rapport du représentant
senté.
13- LOISIRS
1- Ouverture de la séance et constat de a) Rapport du représentant
quorum
14- AUTRES DOSSIERS
2- Lecture et adoption de l'ordre du jour a) Tournoi de hockey
3- Lecture et adoption du procès-verbal 15- PÉRIODE DE QUESTIONS
de la séance ordinaire du 2 décembre 16- CORRESPONDANCE
2014.
17- LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
4- Lecture et adoption du procès-verbal
de la séance spéciale du budget du 2 3- PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
décembre 2014.
ORDINAIRE DU 2 DÉCEMBRE 2014
5- ADMINISTRATION GÉNÉRALE
- ADOPTION
a) Affaires découlant de la séance ordi- Il est proposé et unanimement résolu :
naire du 2 décembre 2014 : suivi
D'ADOPTER le procès-verbal de la
b) Lecture et adoption des comptes
séance ordinaire du 2 décembre 2014 tel
c) MRC de Marguerite-D'Youville - Dépôt que déposé.
du procès-verbal de l'assemblée ordinaire
du 13 novembre 2014 et du procès-ver- 4- PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
bal de l'assemblée ordinaire du budget SPÉCIALE DU BUDGET DU
du 26 novembre 2014
2 DÉCEMBRE 2014 - ADOPTION
d) Règlement de taxation - Adoption
Il est proposé et unanimement résolu :
e) Règlement sur la rémunération des élus D'ADOPTER le procès-verbal de la
- Adoption
séance spéciale du budget du 2 décemf) Rémunération du personnel - Année bre 2014 tel que déposé.
2015 - Adoption
g) Taxes impayées 2013 - Autorisation 5- ADMINISTRATION GÉNÉRALE
d'entreprendre la procédure de vente pour a) Le directeur général résume le suivi
taxes
fait aux décisions du conseil.
h) MMQ Assurances - Renouvellement b) Lecture et adoption des comptes
i) Adhésion à l'UMQ
CONSIDÉRANT le dépôt des comptes
6- BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS MUNI- payés et à payer pour le mois de décemCIPALES
bre 2014 au montant de 47 288,42 $ ;
a) Rapport du représentant
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
7- SÉCURITÉ CIVILE ET PRÉVENTION unanimement résolu :
DES INCENDIES
QUE la liste des comptes en date du 13
a) Rapport de la représentante
janvier 2015 au montant de 47 288,42 $
8- VOIRIE ET AQUEDUC
soit approuvée.
a) Rapport du représentant
c) MRC de Marguerite-D'Youville - Dé9- TRANSPORT ET TRANSPORT pôt du procès-verbal de l'assemblée
ADAPTÉ
ordinaire du 13 novembre 2014 et du
a) Rapport de la représentante
procès-verbal de l'assemblée ordinaire
10- URBANISME ET MISE EN VALEUR du budget du 26 novembre 2014
DU TERRITOIRE
Les membres du Conseil prennent cona) Rapport des représentants
naissance des procès-verbaux déposés.
b) Demande de lotissement d'une partie d) Règlement de taxation 2015 - Adop-

tion
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion
avec dispense de lecture a été donné lors
de la séance ordinaire du 2 décembre
2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu :
D'ADOPTER le " Règlement de taxation
2015 " n° 290.
e) Règlement sur la rémunération des
élus - Adoption
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion
avec dispense de lecture a été donné lors
de la séance ordinaire du 2 décembre
2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu :
D'ADOPTER le " Règlement sur le traitement des membres du conseil municipal
pour les années 2015 et suivantes " n°
291.
f) Rémunération du personnel - Année 2015
CONSIDÉRANT l'indice du coût de la vie
ainsi que les prévisions budgétaires de
2015 ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu:
D'ACCORDER le salaire convenu avec
le personnel pour l'année 2015.
g) taxes impayées 2013 - Autorisation
d'entreprendre la procédure de vente
pour taxes
CONFORMÉMENT à l'article no 1022 du
Code municipal, le directeur général dépose la Liste des taxes impayées au Conseil ;
CONFORMÉMENT à l'article no 1023 du
Code municipal le directeur général, selon l'ordre reçu du Conseil, remettra avant
le 31 janvier 2015 au bureau de la MRC
de Marguerite-D'Youville, de même qu'au
bureau de la Commission scolaire des
Patriotes, la liste des propriétés dont le
solde des comptes cumule une année et
plus de retard, soit les arrérages des trois
(3) versements de 2013 et avant ;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de remettre
une telle liste à la MRC de
Marguerite-D'Youville étant page 4

donné l'état des taxes à recevoir ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu :
QUE la liste soit émise et envoyée à la
MRC étant donné l'état de nos taxes à
recevoir.
h) MMQ Assurances - Renouvellement
CONSIDÉRANT l'offre de service de la
Mutuelle des Municipalités du Québec
(MMQ) datée du 25 novembre 2014 ;
CONSIDÉRANT la baisse des primes
faisant suite à la révision des taux ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu:
DE RENOUVELER la police d'assurance
avec la Mutuelle des Municipalités du
Québec (MMQ) au montant de 7 785,00
$ taxes incluses.
i) Adhésion à l'UMQ
CONSIDÉRANT l'invitation présentée le
28 novembre 2014 à la Municipalité de
Calixa-Lavallée d'adhérer à l'Union des
municipalités du Québec ;
CONSIDÉRANT que la cotisation annuelle pour l'année 2015 est de 172,00
$ plus taxes soit un montant total de
197,76 $ ;
CONSIDÉRANT que l'adhésion au Carrefour du capital humain (CCH) représente un coût de 1 273,00 $ plus taxes
soit un montant total de 1 463,63 $ et
que cette adhésion est facultative ;
CONSIDÉRANT l'importance des dossiers actuellement en négociation avec
le gouvernent du Québec et la position
de l'UMQ dans ces négociations ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu :
QUE LA MUNICIPALITÉ DE CALIXALAVALLÉE adhère à l'Union des municipalité du Québec pour l'année 2015
sans toutefois adhérer au CCH.
6- BÂTIMENTS ET
PROPRIÉTÉS MUNICIPALES
a) Rapport du représentant
Monsieur Daniel Palardy présente au public la plaque soulignant la participation
du Gouvernement du Canada au moyen
d'une subvention de 47 000 $ pour la
rénovation de la Salle communautaire.
Il indique également qu'une réunion des
membres du conseil en caucus aura lieu
le 20 janvier prochain afin de décider
des instructions à donner à l'architecte
concernant la rénovation de la Salle communautaire et de la Cuisine communautaire et ainsi accélérer les travaux qui
devront être effectués.

7- SÉCURITÉ CIVILE ET PRÉVENTION
DES INCENDIES
a) Rapport de la représentante
Madame Sylvette Savaria souligne que
nous aurons un défibrillateur cardiaque
automatique dans les prochaines semaines à la Municipalité. Elle rappelle que
cette initiative a été d'abord proposée par
le conseiller Ghislain Beauregard.
b) Règlement concernant le brûlage Modification - Adoption
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a
été donné à l'assemblée ordinaire du 4
novembre 2014 ;
EN CONSÉQUENCE il est proposé et résolu unanimement :
D'ADOPTER le " Règlement No 248-2
modifiant le Règlement No 248 concernant le brûlage ", cette modification portant sur la période de validité du permis
émis qui sera maintenant de un (1) an.
8- VOIRIE ET AQUEDUC
a) Rapport du représentant
Monsieur Ghislain Beauregard rappelle
que le programme TECQ 2014-2018 accorde à la Municipalité une somme de 543
000 $ répartie sur 5 ans et qu'il serait possible d'utiliser une partie de ces fonds aux
fins d'améliorer, construire ou rénover des
infrastructures municipales à vocation
culturelle, communautaire, sportive ou de
loisir.
9- TRANSPORT ET
TRANSPORT ADAPTÉ
a) Rapport de la représentante
Madame Sylvette Savaria nous informe
qu'en raison des coupures budgétaires,
les territoires de Beloeil et de Saint-Hyacinthe ne sont plus desservis depuis le
premier janvier 2015.
10- URBANISME ET MISE EN VALEUR
DU TERRITOIRE
a) Rapport des représentants
Monsieur Bruno Napert souligne qu'une
demande de la CPTAQ nous a été faite
dans le dossier de demande de lotissement du lot 8 832 922 afin d'ajouter à notre résolution une mention à l'effet qu'une
partie de ce lot est cultivée et qu'elle sera
vendue aux exploitants agricoles. Une nouvelle résolution est donc soumise.
b) Demande de lotissement d'une partie du lot 4 832 922
CONSIDÉRANT qu'une demande a été
présentée relativement au lotissement
d'une partie du lot 4 832 922 pour une

superficie de 1 637m2 laquelle doit être
rattachée à une autre partie du lot utilisée à des fins résidentielles et sur laquelle est érigé entre autre un bâtiment
patrimonial classé ;
CONSIDÉRANT que la partie du lot 4 832
922 faisant l'objet de la demande est bornée au nord-est et au nord-ouest par une
autre partie dudit lot louée et utilisée à
des fins agricoles et qui doit être vendue
aux exploitants agricoles qui la cultive ;
CONSIDÉRANT que cette demande, suivant un projet préparé par Sébastien
Rheault, arpenteur-géomètre, en date du
23 septembre 2014, prévoit une largeur
en façade de 82,67m et une superficie
de 1 637m2 ;
CONSIDÉRANT que les dimensions susmentionnées respectent celles prévues
au règlement de zonage, soit une largeur minimum en avant de 25m et une
superficie minimum de 1 500m2 relativement à un terrain desservi par un service soit l'aqueduc ;
CONSIDÉRANT que cette partie du lot 4
832 922 faisant l'objet de la demande est
située à l'intérieur d'une zone de protection patrimoniale relative à une maison
ancestrale classée également propriété
du demandeur et que le lotissement faisant l'objet de la demande permet d'assurer l'homogénéité de cette partie du
Chemin de la Beauce ;
CONSIDÉRANT la résolution numéro
2014-12-31 du Comité consultatif d'urbanisme adoptée le 1er décembre 2014
recommandant l'acceptation de la demande de lotissement telle que présentée ;
EN CONSÉQUENCE il est proposé et résolu unanimement :
QUE LA MUNICIPALITÉ approuve le projet de lotissement tel que présenté et
donne son appui au demandeur dans
ses représentations auprès de la CPTAQ.
11- ENVIRONNEMENT
a) Rapport du représentant
Monsieur Daniel Palardy nous informe
que la collecte des arbres de Noël a eu
lieu et que le résultat est très satisfaisant.
Le contrat de collecte de récupération
consenti à la firme Matrec a été prolongé
Un comité des cours d'eau a été formé
et est composé de Monsieur Daniel
Plouffe, maire de Calixa-Lavallée, Monsieur François Gamache,
maire de Saint-Amable, Mon- page 5

sieur Alexandre Bélisle, maire de
Verchères et des producteurs agricoles
Alain Hébert, de Varennes, Guy
Sabourin, de Verchères, et Luc Gemme,
de Saint-Amable.
Le balisage des branches du cours d'eau
Coderre à Calixa-Lavallée est complété
et la Municipalité encourage les agriculteurs non seulement à respecter les limites indiquées mais à participer activement
à la protection des berges des cours
d'eau.
Monsieur le maire intervient en soulignant
l'importance de protéger les bandes riveraines afin de réduire les risques d'éboulement dans les cours d'eau et la pollution par les fertilisants.
b) Branches 21 et 22 du cours d'eau
Coderre
Monsieur le maire souligne que les travaux d'entretien des branches 21 et 22
du cours d'eau Coderre sont maintenant
terminés.
La portion du coût des travaux pour CalixaLavallée est un peu plus élevée que prévue en raison des modifications apportées au bassin versant. En effet, certaines terres qui avaient été inscrites ont
été retirées du bassin versant suite à la
démonstration que ces terres égouttent
dans d'autres cours d'eau.
12- CULTURE ET PATRIMOINE
a) Rapport du représentant
Monsieur Pierre St-Louis souligne qu'en
raison des coupures de subventions au
CLD, tout le volet culturel du CLD est
maintenant terminé.
Le comité culturel et patrimonial de
Calixa-Lavallée se réunit le 15 janvier afin
de préparer la soirée du souper-spectacle qui aura lieu le 14 février.
Le comité " Entre fleuve et rivière " se
réunira bientôt afin de préparer la carte
touristique 2015.
13- LOISIRS
a) Rapport du représentant
En l'absence de Monsieur Rémi Francis,
Madame Sylvette Savaria rappelle que la
Fête des Neiges aura lieu dimanche prochain, le 18 janvier, et que cet événement est à ne pas manquer. Il y aura un
brunch et pendant ce temps, la bibliothèque offrira au plus jeunes " L'heure du
conte ".
Monsieur Bruno Napert souligne qu'il y
a u r a deux parties de hockey, une
page 6 pour les " vieux " et une pour
les jeunes.

14- AUTRES DOSSIERS
a) Tournoi de hockey
CONSIDÉRANT que la Fabrique de la
Paroisse de Calixa-Lavallée a demandé
l'autorisation d'utiliser la patinoire derrière
le centre communautaire aux fins d'y tenir un tournoi de hockey du 23 janvier au
25 janvier 2015 inclusivement ;
CONSIDÉRANT que cette demande inclut l'utilisation de la salle communautaire
et des toilettes situées au rez-de-jardin
du centre communautaire ;
CONSIDÉRANT le projet d'entente entre
la Municipalité et la Fabrique présenté à
cette assemblée ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
résolu unanimement :
QUE LA MUNICIPALITÉ AUTORISE l'utilisation de la patinoire, de la salle communautaire et des toilettes situées au rezde-jardin du centre communautaire aux
fins de la tenue du tournoi de hockey organisé par la Fabrique de la Paroisse de
Ste-Théodosie du 23 janvier au 25 janvier 2015 inclusivement.
D'AUTORISER messieurs Daniel Plouffe,
maire, et Claude Geoffrion, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer l'entente entre la Municipalité de CalixaLavallée et la Fabrique de la Paroisse de
Ste-Théodosie dont le projet présenté à
cette assemblée est accepté.
15- PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le maire ouvre une période de
questions pour le public.
Messieurs Richard Jacques et Jean Roux
interviennent concernant le permis brûlage en indiquant qu'il est arrivé que les
pompiers interviennent lors de l'appel de
témoins.
Il n'est pas possible d'empêcher les pompiers de se présenter lorsqu'un appel provient du service 911, cependant le permis n'est pas invalidé pour autant si ses
conditions sont respectées et en tel cas
aucune amende ne sera chargé au titulaire du permis.
Monsieur Richard Jacques indique que
des bandes de la patinoire sont à réparer et que le filet destiné à arrêter les
rondelles en direction de l'édifice municipal est décroché et que toutes ces réparations doivent être faites sans tarder
étant donné la tenue du tournoi de hockey. Il demande l'autorisation de procéder aux réparations ce que le Conseil accorde sur le champ.

16- CORRESPONDANCE
Il n'y a aucune correspondance particulière à signaler.
17- LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
L'ordre du jour étant épuisé, il est proposé et unanimement résolu que la présente session soit levée à 20h23.
Photographies de la relève

Bienvenue Paul-Émile

Bienvenue Arnaud

Les sourires du mois,
à la Fête des neiges.

COMPTES ACQUITTÉS ET FOURNISSEURS
DE LA PÉRIODE- AUTORISATION DE PAIEMENT
Salaires des employés pour la période
Frais de déplacement/ DG/décembre
Remises de l'employeur/fédéral/novembre
Remises de l'employeur/fédéral/décembre
Remises de l'employeur/provincial/ octobre à décembre
Adhésion à la FQM/ Fédération québécoise des municipalités
Adhésion/Association des plus beaux villages
Desjardins Sécurité Assurances/décembre
Desjardins Sécurité Assurances/novembre
Licence/Socan
Petite caisse/ timbres, envoi postal, produits ménagers,
Bell/internet/13 novembre au 12 décembre
Bell/internet13 décembre au 12 janvier
Bell/cellulaire/décembre
Bell/ mairie/ 19 novembre au 18 décembre
Bell/ mairie/ 19 décembre au 18 janvier
Électricité/éclairage public
Frais dicom/Fédération Québécoise des municipalités
Machine popcorn, frais comité, tapis/ Service carte Desjardins
Four à pain/ Comité culturel et patrimonial
Tableau,cartable /Fourniture Denis
Papeterie/Infotech
Travaux d'installation / Frédéric Côté
Code municipal mise à jour/Editions Wilson Lafleur
Frais de transport/Infotech
Remboursement TPS/Bibliothèque
Hébergement site/renouvellement et gestion domaine/Médias 2007
Mise à jour du site janvier à avril/Médias 2007
Huile /mairie/30 décembre/
Huile/patinoire
Huile/mairie/2 décembre
Location photocopieur/Ricoh
Patinoire/entretien/Transport C. Jacques/1er versement
Chlore, batterie/Comax
Aqueduc/employé entente de juin à décembre
Aqueduc/ achat d'eau/AIBR/ novembre
Aqueduc/ employé / coop, moteur, frais de déplacement
Aqueduc/ achat d'eau/AIBR/ décembre
Aqueduc/Analyses d'eau /Laboratoires SM
Voirie/ roches/rue Berthiaume/Transport C. Jacques
Voirie/1er déneigement des routes , mairie/P. Moreau
Voirie/ nettoyage des ponceaux/rue Lavallée/Fermes Verbec Inc
Déménagement/ AGD Verchères
MRC/ honoraires prof./géomatique
MRC/gestion des matières résiduelles/décembre
Frais de mutation/Fonds d'information foncière
Frais de déplacement/ conseiller/ P. St-Louis
Frais de déplacement/ conseiller/ G. Beauregard
Formation maire/ gestion financière municipale/FQM
Dîner conférence/maire/CLD de Marguerite D'Youville
Salaires des élus
TOTAL

7 114.47 $
24.15 $
1 027.64 $
520.43 $
6 273.93 $
998.67 $
483.25 $
339.18 $
565.30 $
47.28 $
173.85 $
54.91 $
54.52 $
49.56 $
138.66 $
139.35 $
148.07 $
21.20 $
963.53 $
1 600.00 $
319.01 $
224.20 $
45.00 $

17 395.15 $

69.83 $
30.10 $
63.41 $
206.96 $
781.83 $
1 340.59 $
10.37 $
1 450.84 $
637.13 $
1 801.26 $
42.52 $
3 136.98 $
1 106.16 $
74.34 $
829.95 $
276.86 $
178.92 $
6 189.49 $
215.58 $
217.35 $
682.50 $
4 369.00 $
8.00 $
101.70 $
41.85 $
304.68 $
96.74 $
1 697.32 $
29 893.27 $

Les beaux sourires
calixois...
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CANADA, PROVINCE DE QUÉBEC,
MUNICIPALITÉ DE CALIXA-LAVALLÉE
Séance extraordinaire du 2 décembre 2014 du conseil de la municipalité de Calixa-Lavallée tenue à la
salle municipale du 771, rue Beauce, à compter de 20h40.
Sont présents : Madame la conseillère Sylvette Savaria, messieurs les conseillers Ghislain Beauregard,
Bruno Napert, Daniel Palardy, Pierre St-Louis et Rémi Francis formant quorum sous la présidence de
monsieur le maire Daniel Plouffe.
Monsieur Claude Geoffrion, directeur général et secrétaire-trésorier, assure le greffe.
1- Ouverture de la séance, constat de quorum
Ouverture de la séance à 20h40 et constat de quorum,
tous reconnaissent avoir reçu l'avis de convocation.
2- Lecture et adoption de l'ordre du jour
Sur proposition, il est 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. Budget 2015 - Adoption
4. Programme triennal d'immobilisation 2015, 2016 et 2017
- Adoption
5. Période de questions portant sur le budget
6. Levée de l'assemblée.
3- Adoption du Budget 2015
Lecture du document explicatif du budget 2015 par
monsieur le maire Daniel Plouffe.
BUDGET 2015
REVENUS
BUDGET 2014
Taxe générale
420 706$
Taxe de police
104 363$
Imposition de droits
7 500$
Gestion des matières résiduelles
41 361$
Taxe de secteur (nettoyage de cours d'eau) 61 500$
Remboursement TVQ
15 000$
Aqueduc
(entretien du réseau et consommation d'eau) 53 129$
Salle communautaire - Subvention fédérale 47 765$
Salle Communautaire - Pacte rural
39 197$
Cuisine communautaire et bureaux
- Pacte rural
74 000$
Installation skate park - Pacte rural
7 350$
Subventions
amélioration réseau routier, taxe d'accise
143 882$
Autres (constats, location salle,
redevances mat. rés., intérêts…)
28 375$
Surplus accumulés non affectés
50 000$
TOTAL REVENUS :
1 094 128$
DÉPENSES
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Urbanisme et aménagement du territoire
Loisirs et culture
TOTAL DÉPENSES :

252 616$
170 526$
162 383$
114 868$
109 525$
284 210$
1 094 128$

Taux de taxation :

2014

2015 Augmentation

Taxes générales :
Résidentiels
et 6 logements :
4057/100$ . 4388/100$ .0331/100$
Industriels et commerciaux :.7171/100$ . 7828/100$ .0657/100$
Immeubles agricoles :
4057/100$ .4388/100$ .0331/100$
Immeubles non résidentiels :5500/100$ . 6031/100$ .0531/100$
Les taux de taxation sont présentés
en cents par 100 $ d'évaluation.
2014

2015

Augmentation

Taxes de police :

0959/100$ .1105/100$

Service d'aqueduc :

2014

2015

.0146/100$

Augmentation

Entretien du réseau :
186,70$
197,31$
10.61$
Ce montant est payable pour chaque entrée d'eau installée.
Fourniture d'eau :
a) Toutes catégories d'immeubles à l'exception des exploitations agricoles enregistrées :
- 100 premiers mètres cubes gratuits;
- excédent aux 100 premiers mètres cubes, facturé à 0.50$ du
mètre cube.
b) Exploitations agricoles enregistrées :
- 100 premiers mètres cubes gratuits;
- 50 mètres cubes additionnels au tarif de 0.50$ du mètre cube
pour la résidence;
- Excédent du 150 mètres cubes calculé au tarif de 0.50$ du
mètre cube.

Transport, cueillette et élimination des ordures ménagères :

-Immeubles résidentiels :
-Immeubles industriels,
commerciaux, institutionnels :
-Bacs supplémentaire
matières résiduelles :
-Conteneur 8 verges cubes :

2014
225,61$

2015
181$

203,30$

163,31$

174,50$
1 957$

174$
1 959$

Sur proposition, il est unanimement résolu d'adopter le budget
2015 tel que présenté, avec des dépenses et des revenus égaux
de 1 094 128 $.
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4- Programme triennal d'immobilisation 2015, 2016
et 2017 - Adoption
CONSIDÉRANT les dispositions de l'article no 953.1 du
code municipal ;
CONSIDERANT le caractère non obligatoire du programme;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unanimement résolu:
D'ADOPTER le programme tel que déposé, à savoir :
Plan triennal d'immobilisation
Année : 2015 :
- Rénovation de la salle communautaire, construction d'une
cuisine communautaire et de bureaux pour les loisirs et la
culture et installation du skate park
> Coût évalué à :
211 000 $,
Financement : Subvention de Développement économique Canada, Pacte rural, fonds municipal et revenus de
sources locales
Année 2016 :
- Aqueduc : contrôle de la qualité de l'eau : instruments et
accessoires
> Coût évalué à :
60 000$
Financement : Subventions et revenus de sources locales
Année 2017 :
- Construction d'un bâtiment fonctionnel pour les travaux
publics et les loisirs
>Coût évalué à:
50 000$
Financement : Subvention, contribution municipale et emprunt à court terme
5- Période de questions
Monsieur le maire tient une période de questions pour les
citoyens dans l'assistance.
Aucune question n'est présentée.
6- Clôture de la session
L'ordre du jour étant épuisé, il est proposé, et unanimement résolu que la présente session soit close à 20h50.

La joie de vivre à Calixa-Lavallée.

Ces projets de procés-verbaux ont été épurés par le responsable
du journal pour une lecture plus conviviale. Les versions officielles
adoptées et archivées à la Municipalité ont préséance.
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Fête des neiges 2015 !

Merci à tous !
Wow, quelle belle journée
nous avons eue lors de notre
Fête des neiges du 18 janvier
dernier !
Une journée remplie de plaisirs avec les joutes de hockey, les tours de chevaux, le
volley ball sur neige, les jeux
de kermesse, la mascotte
''Orange'' appelé Sifflet,
l'heure du conte, nos super
hot dog sur le BBQ et plus
encore! Mais nous n'aurions
pas débuté cette superbe
journée sans le merveilleux
brunch préparé avec amour.
Merci au Comité culturel et
à la bibliothèque pour son apport lors de cette journée !
Merci à la pâtisserie de la
Maison de pierre, tout fut
un pur délice !
Merci à nos Ados bénévoles ! Vous êtes super les filles !
Merci à tous ceux qui on mis la main à la pâte ! Ainsi que
nos cuiseurs sur BBQ, Vincent et Louise, et notre prêteur de BBQ, René !
Nous avons eu une température exquise pour l'occasion,
bravo à tous de votre participation !
À l'an prochain !

La guerre des tuques
Visite en carriole dans le village
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L’équipe des old timers qui a fini
avant-dernière du tournoi

L’équipe des moins jeunes
qui a fini deuxième du tournoi

Tournoi old-timers

Entraînement
pour le tournoi
papi-petit-fils
de 2020

Tournoi parents-enfants

ou père-fils...

Attention,
vous surentrainez
ce pôvre
Benjamin!

Un merci tout spécial à Diane Parent pour toutes ces magnifiques photographies.
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Le brunch, un repas communautaire...dans la joie et la bonne humeur!
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C’est bon...
C’est si
bon,
un BON
hot-dog!
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La nature de mon cœur…
Aujourd'hui, mardi 20 janvier, dans la chaleur de ma
maison, j'écris pour te dire que ce matin, mes pensées avaient pris une direction bien différente de celles qui me rejoignent chaque jour. Après avoir prié,
je me suis dit qu'un bain de nature me ferait le plus
grand bien. Je me suis habillée chaudement, j'ai mis
mes raquettes et me voilà incorporée dans l'air pur,
pour redonner à mes pensées la belle direction de
l'Amour. Tu comprendras, chère amie calixoise, cher
ami calixois, que je connais, moi aussi, des moments
difficiles. Je crois que notre amitié me permet cette
confidence. Sois assuré(e) que j'ai besoin de toi.
Quand je t'ai écrit le mois dernier, j'avais oublié de mentionner que
de magnifiques glaçons étaient suspendus au toit de ma maison et
qu'eux aussi étaient recouverts de frimas. Quelle splendeur lorsque le soleil les rejoignait! Quel cadeau de notre Mère Nature! Le
31 décembre, en revenant d'une marche sur le rang Lamontagne,
j'aperçois un harfang des neiges sur le pignon de ma grange, qui
venait à sa façon, avec moi, saluer le dernier jour de l'année 2014.
Ce même soir, un croissant de lune montrait des reflets roses. Comprendras-tu ce qu'est la nature pour moi? Une thérapeute que je
visite, à chaque fois que mon cœur en a besoin.
Maintenant, la nouvelle année est avec
nous et je continue d'admirer toutes ces belles créatures. En
janvier, j'ai vu, en plein avant-midi, autour du soleil, un halo aux
couleurs de l'arc-en-ciel. Pourquoi tous ces faits me rejoignentils autant? C'est que mon contact est constant et que je prends
le temps de croire.
Léonard de Vinci écrit : " Dans la nature, tout a toujours une
raison. Si tu comprends cette raison, tu n'as plus besoin de l'expérience ". Pourquoi Léonard de Vinci peut-il écrire ces mots?
Je crois avec lui, qu'autour de moi la nature vit et que chacune
des actions qu'elle pose a une raison. À chacune, à chacun de la découvrir et de la faire sienne. C'est sûrement
pourquoi je la contemple et que toujours le ciel, les étoiles, la lune, les arcs-en-ciel, me font lever les yeux. Les
arbres qui à l'hiver, paraissent morts et quand au printemps la chaleur libère la sève, les bourgeons sortent et
montrent les petites feuilles qui garniront les arbres à l'été. N'est-ce pas ce qui arrive dans notre vie et
parfois toutes ces saisons font partie d'une seule journée.
De la table, où je t'écris, je vois le clocher de mon église, les bâtiments de ferme du chemin Beauce au bout de
grands champs de neige, beaux dans leur blancheur, reflétant la lumière du soleil. Rarement, je peux écrire
sans nommer ce qui m'entoure, c'est que vois-tu, dans la campagne où je suis née, j'ai appris à aimer et à
partager. Maman, Jeanne Bernadette nous parlait souvent de la Providence, celle qui apportait, sur notre table, la nourriture nécessaire à
notre famille, dix personnes qui font confiance.
Je complète mon message d'amitié en te parlant d'espérance. Jacques Brel écrit : " Il y a deux sortes de temps : il y a le temps qui
attend et le temps qui espère ". Je veux être et vivre dans l'espérance, celle qui m'invite à écouter mon cœur pour le nourrir d'amour.
Ce soir, derrière moi, le soleil descend et mes pensées prennent sa
couleur et sa chaleur.
Merci, chère amie, cher ami
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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 bibliothèque Calixa-Lavallée
EXPOSITION DE PEINTURES
Venez admirer les toiles de Renée Rocher, Santiago Panichini et de Marcel
Delorme. Vous y retrouverez des techniques diverses, huile, acrylique et mixte.
Elles sont exposées à la bibliothèque jusqu'au mois d'avril.

HEURE DE CONTE
Venez découvrir le plaisir de se faire raconter les plus belles histoires et de vous
laissez
transporter dans un monde
imaginaire, l'histoire racontée est " La maison du crocodile amoureux "
Samedi le 14 février 2015
Heure : 10h à 11
h30
À la bibliothèque
municipale : 771
Chemin de la
Beauce
C'est gratuit
Après la lecture du
conte, quoi de
mieux que du bricolage.

En février, on tombe en amour
Durant tout le mois de février, nous vous
invitons à partager vos titres de coup de
cœur, les titres seront proposés aux usagers de la bibliothèque. Les bénévoles ont
choisi certaines lectures en y apposant une
pastille coup de cœur. Veuillez noter que
les livres choisis ne sont pas nécessairement des nouveautés.
TRICOT ET CROCHET
Tous les mardis après midi, vous êtes
invités à vous joindre aux personnes qui
tricotent et qui crochètent. Je tiens à remercier Chantal Dionne de sa collaboration à cet atelier ainsi que France
Beauchemin qui nous tricote des pantoufles pour la bibliothèque.
Activités à la bibliothèque
durant la Fête des neiges:
Heure du conte.

Atelier Choco
Quoi de mieux que de fabriquer de beaux Chocolats pour la Saint-Valentin!
Venez-vous sucrer le bec avec
nous le 8 février, au centre communautaire.
Il y aura un atelier de 9h00 à
10h00 et un deuxième atelier de
10h30 à 11h30. Les places seront
limitées à 10 enfants par atelier. Inscription obligatoire avant le 6 février
au 450-583-6470 poste 5 ou au
loisirs@calixa-lavallee.ca
Coût: 10$ par enfant et maximum de
15$ par famille.
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Cours de Zumba !!
Venez bouger et danser au son
de la musique entraînante !
Les cours ont débuté le lundi 19 janvier dernier, nous
sommes présentement 10 participantes et il reste quelques places de disponible, si vous êtes intéressés, il est
encore temps!
Il y aura possiblement l'ouverture d'un cours les mercredis…. parce que 2 c'est mieux !
Vous pouvez vous présenter lundi soir prochain 19h30 au
centre communautaire.
Vous devez seulement avoir une bonne paire de soulier
de course et une bouteille d'eau.
Vous pouvez aussi vous inscrire par téléphone, au 450583-6470 poste 5, laisser un message et nous vous confirmerons votre inscription.
Les chèques devront être faits au nom des loisirs de
Calixa-Lavallée avant le premier cours.

Appel D’offres :
Tonte du gazon de la
municipalité et du parc
Arthur-Bouvier 2015.
Le Comité des Loisirs invite
les personnes intéressées à
leur soumettre une offre de
service pour le contrat de
tonte de gazon de la municipalité et du parc ArthurBouvier
Durée du contrat : du printemps à l’automne 2015
Tâches :
- Tondre le gazon sur le terrain de la municipalité et le
parc Arthur-Bouvier et passer le taille bordure où cela est
nécessaire.
Le contractant devra fournir toute la machinerie nécessaire pour effectuer le travail.
Faites parvenir, par écrit, votre offre de service au
bureau municipal
(771, chemin de la Beauce) à l’attention des Loisirs de
Calixa-Lavallée au plus tard le vendredi, le 3 avril 2015 à
16h00.
Le prix soumis doit être de nature forfaitaire. Le comité
des Loisirs effectue le paiement en deux versements
égaux, le premier paiement au début de la tonte et le
deuxième à la fin de la saison.
Éditeur: Municipalité de Calixa-Lavallée
Directeur: Gérard Guérin
Collaboratrices: Nicole Jacques, Véronique
Dansereau, Danielle Charette,Diane Parent,
Marie-Michèle Gagnon et Émilie Cardin.
Collaborateur: Claude Geoffrion,

Loisirs Calixa-Lavallée
771, Beauce
Calixa-Lavallée, Qc
J0L1A0

Camp de jour 2015:
3 Postes à combler.
Le comité des Loisirs de Calixa-Lavallée est à
la recherche de jeunes Calixois et Calixoises pour combler
les postes d'animateurs et d'assistant-animateurs de notre
camp de jour 2014.
Poste d'animateur :
- Avoir au minimum 17 ans
- Doit retourner à l'école en septembre 2014
- Salaire minimum sur environ 40 heures/ semaine
- Cours de secouriste et/ou premiers soins serait un atout
- Responsable
- Bon sens de l'organisation
- Aime travailler en groupe
- Devra assister à la formation en juin 2015
Poste d'assistant-animateur :
(En apprentissage pour le poste d'animateur des prochaines
années)
- Avoir un minimum de 15 ans
- Forfaitaire : heure à déterminer (salaire discuté en entrevue)
- Cours de secouriste et/ou premiers soins serait un atout
- Responsable
- Bon sens de l'organisation
- Aime travailler en groupe
- Devra assister à la formation en juin 2015
Poste d'aide-animateur :
(En apprentissage pour le poste d'assistant-animateur des
prochaines années)
- Avoir un minimum de 13 ans
- Forfaitaire : heure à déterminer (salaire discuté en entrevue)
- Cours de secouriste et/ou premiers soins serait un atout
- Responsable et motivé
- Bon sens de l'organisation
- Aime travailler en groupe
- Devra assister à la formation en juin 2015
Les entrevues se feront au centre communautaire, le mercredi 15 avril.
Veuillez envoyer vos c.v. au 771, Beauce, Calixa-Lavallée,
J0L1A0.
Ou à loisirs@calixa-lavallee.ca avant le 27 mars 2014.
Les candidats doivent être disponibles du 29 juin au 17 juillet
et du 3 août au 21 août inclusivement.
Tout c.v. reçu après cette date pourrait se voir refusé. Merci
à tous les candidats de votre intérêt.
L'oiseau-Mouche se dégage de toutes
responsabilités en rapport aux opinions publiées.
Courriel de la municipalité: info@calixa-lavallee.ca
Courriel du directeur du journal : gerard.guerin@polymtl.ca
Dépôt légal:
Bibliothèque nationale du Québec (PER 0-392)
Bibliothèque nationale du Canada (No AMICUS 25343104)

