Vivre petit
dans un monde
de grands

Vol. 20, numéro 2
Février 2016

L’Oiseau Mouche
Le Journal de la Municipalité de Calixa-Lavallée

MERCI GÉRARD!

« S’il est une qualité qui ne supporte pas la concession,
c’est bien l’authenticité.» (1)

La grande étendue de notre village ne favorise
pas les communications, mais tout le monde à
Calixa-Lavallée connaît le nom de « Guérin ». Pour quelques-uns,
c’est un voisin; pour d’autres, c’est « Monsieur Guérin »; mais
pour certains, c’est Gérard. C’est l’éditeur de L’OISEAU-MOUCHE.
Pilier de la première heure, il a tenu la barre du journal local durant presque vingt ans. Pour être plus précis, il tint
à bout de bras le journal pendant 19 ans (161 numéros).
Autour de lui les équipes se sont succédé et même si les collaborateurs n’ont fait que passer, lui, il est resté. On se souviendra que c’est sur son initiative qu’est née La chronique de la
Fouine et du Blaireau. Il était tellement désireux d’agrémenter son journal, en apportant de la diversité, qu’il nous a amenés, peu à peu, à nous commettre. Ainsi ont débuté les chroniques de la
Fouine. Non satisfait d’avoir une collaboratrice dans son animalerie, il a réussi à piéger un Blaireau.
Si les souvenirs heureux sont le réconfort de l’âme, nous ne saurions oublier les séances du comité
de révision. Moments précieux où le journal devenait prétexte aux échanges joviaux portant sur la
société en général et la politique en particulier. C’est d’ailleurs là que nous avons connu le Gérard qui
se dissimulait derrière le « Monsieur Guérin ». Homme de discussion, d’ouverture, de tolérance, le
plus démocrate des démocrates, toujours soucieux du consensus. Le type d’homme qui influence, sans
dicter; qui oriente, sans diriger. Il fut, à ses heures, une éminence grise des sphères municipales et un
adversaire redoutable pour les discussions philosophiques. Toujours discret et réservé, il a su (et sait)
cultiver le bon mot même pour ses adversaires que nous aurions depuis longtemps offensés vertement.

Suite à la page 3
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LE MOT DU MAIRE
10 %
Dix pour cent, pour plusieurs,
ce n’est pas beaucoup tandis
que pour d’autres, ce nombre
est signe d’espoir...
Juste avant les fêtes passées,
soit le 21 décembre, le conseiller municipal Claude Lacasse, victime d’une
infection pulmonaire de type influenza, s’effondre. D’urgence, il est conduit à l’hôpital le plus
près pour être ensuite transféré dans un centre
hospitalier où l’expertise dans ce domaine est
essentielle.
Les membres de la famille se rendent à son
chevet et le pronostic tombe, Claude a 10 % de
chance de passer au travers. On avise la famille
de se préparer au pire! Claude, maintenu dans
un coma, entreprend le plus long combat de sa
vie, pour sa vie…
10 %, c’est pas beaucoup. Pour Claude, c’est
juste ce qu’il fallait. Juste assez pour que la vie
s’accroche. Aujourd’hui, Claude a repris conscience et la réhabilitation sera longue.
La première source d’inquiétude de Claude a
été de s’informer de son poste de conseiller.
Claude aime sa municipalité au point de s’impliquer sans compter et n’a qu’une seule envie :
reprendre ses fonctions. Le conseil, par voie de
résolution, va attendre son retour.
10 %, quand ça compte, c’est beaucoup.
Daniel Plouffe, votre maire
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La municipalité de Calixa-Lavallée fait
partie de l’Association des plus beaux
villages du Québec.

SÉANCE DU CONSEIL
le mardi 2 février 2016,
Salle municipale, à 20 h
ORDRE DU JOUR préliminaire
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 5 janvier 2016.
4-ADMINISTRATION GÉNÉRALE
a)Affaires découlant de la séance ordinaire du 5
janvier 2016 : suivi
b)Lecture et adoption des comptes
c)MRC de Marguerite-D’Youville – Dépôt des
procès-verbaux de l’assemblée ordinaire du budget
du 25 novembre 2015 et de l’assemblée ordinaire
du 10 décembre 2015
d)Regroupement régional d’achat de papeterie –
Mandat à la MRC
e)Absence du conseiller Claude Lacasse
5-BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS MUNICIPALES
a)Rapport du représentant
6-SÉCURITÉ CIVILE ET PRÉVENTION DES INCENDIES
a)Rapport de la représentante
7-VOIRIE ET AQUEDUC
a)Rapport du représentant
8-TRANSPORT ET TRANSPORT ADAPTÉ
a)Rapport de la représentante
9-URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
a)Rapport des représentants
b)Règlement no 275-2
10-ENVIRONNEMENT
a)Rapport du représentant
11-CULTURE ET PATRIMOINE
a)Rapport du représentant
13-LOISIRS
a)Rapport du représentant
14-AUTRES DOSSIERS
15-CORRESPONDANCE
16-PÉRIODE DE QUESTION
17-LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Donné à Calixa-Lavallée, le 21 janvier 2016
par monsieur Claude Geoffrion.
Municipalité de Calixa-Lavallée,
Tél. 450 583-6470 | Téléc. : 450 583-5508

Tout ceci pour dire que bon an, mal an, L’OISEAU-MOUCHE est paru. Derrière ce modeste journal
local, un homme a persévéré parce qu’il a cru qu’entre villageois, il existait un besoin de communiquer. Mais plus
que tout, cet homme avait une vision, une façon d’entrevoir son village, sa communauté et son appartenance. Il
avait cette lueur dans l’œil qui nous faisait envie, car nous aurions aimé se sentir Calixois comme lui pouvait
l’être en toute générosité. Cet homme n’a que rarement manié la plume. Il a déniché des textes ici et là, il a retravaillé d’anciens articles municipaux qu’il réactualisait, il a pondu quelques proses de circonstances pour agrémenter des photos. Mais il ne s’est jamais vraiment commis. Il est toujours resté dans l’ombre, s’occupant des tâches ingrates de l’édition. On pourrait à ce titre lui attribuer les paroles de Frank Zappa lorsque celui-ci définissait
son rôle de compositeur: «Donnez-moi n’importe quoi, je le mettrai en forme pour vous. C’est ça, mon job.» (2).
Si un privilège nous a été donné, c’est bien celui d’avoir rencontré, via le journal local L’OISEAU-MOUCHE,
un être vrai, authentique, porteur de valeurs et de principes avec lequel il faisait bon échanger, discuter et dialoguer, et ce, tout en sachant que, pour cet homme, ce genre de communication était hautement estimé.
Si nous avions à résumer Gérard au niveau de son action communautaire, nous utiliserions les mots de Jacques Attali: « Être anonymement généreux sans esprit de retour. Estimer que c’est un privilège qu’être en situation de pouvoir
se rendre utile. » (3)
Encore une fois, merci Gérard ! Et même si dans un avenir rapproché, il nous faisait une fois de plus le même coup qu’une
certaine artiste des variétés nous a fait à répétition en nous disant qu’il s’agissait de son dernier «Bye-Bye», nous ne
pourrions qu’être ravis de le voir revenir. Mais avouons-le, la retraite est déjà grandement méritée, d’autant plus qu’il
a l’opportunité de passer le flambeau à une relève fort vaillante et déterminée. Nous souhaitons donc, par la même
occasion, à Mme Joëlle Mc Gurrin une aussi longue implication municipale, et ce, pour notre plus grand bénéfice.
Salut Gérard !
Éva Borocz (alias la Fouine) *
Conseillère municipale (2002-2013)
Claude Gratton (alias le Blaireau) *
Directeur général (1999-2004)
* À l’occasion de l’annonce de la démission de M. Gérard Guérin, les auteurs nous ont proposé, en guise d’hommage et de remerciements, de
republier une version remaniée de leur texte paru à l’origine dans L’Oiseau-Mouche, vol 9, no 7, septembre 2005: 1 et 10.

1. F. Zamochnikoff et S. Bonnotte, Polanski : entre deux mondes (2004).
2. Frank Zappa, Zappa par Zappa (2000).
3. Jacques Attali, La voie humaine (2004).

Préparez votre curriculum vitae!
Vous trouverez toutes les
offres d’emplois pour
le CAMP DE JOUR
dans L’Oiseau-Mouche
du mois de mars!
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FÊTE DES NEIGES 2016 UN BEAU SUCCÈS
Merci à tous ceux et celles qui ont participé à notre fête des neiges
et à notre souper bénéfice!
C’est avec un grand bonheur que nous avons eu la chance d’avoir du
beau temps pour la fête des neiges. Petits et grands ont pu profiter
de la patinoire, soit pendant la partie parents/enfants,
soit pendant la partie old timer.
Pour bien terminer cette fête de l’hiver, un super souper spaghetti,
aux profits des loisirs de Calixa-Lavallée, fut concocté maison dans la
cuisine communautaire. Un pur délice qui a su redonner de l’énergie
à tous ces joueurs de hockey!
Merci de votre générosité! Pas moins de 80 personnes ont été
présentes au souper au centre communautaire.
Quoi de mieux qu’une soirée disco où le plancher de danse était
à l’honneur pour bien digérer.
Merci à la pâtisserie de la maison de pierre pour toute l’aide
apportée. Vous faites de nos activités une réussite!
Merci au comité culturel et particulièrement à Danielle Charette pour
votre aide. Sans vous, c’est moins bon et moins agréable!
Merci à la ferme A. Palardy, à M. Bruno Napert ainsi qu’à toutes les
personnes qui nous ont offert leur temps.
C’est grandement apprécié!
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Veuillez noter que les cours de zumba auront lieu
les lundis seulement. N’ayant pas obtenu le nombre minimal
d’inscription pour les mercredis, nous devons les annuler.
Merci à tous les participants et bonne session!

Il est toujours temps de vous inscrire: 450 583-6470 poste 5.
Pour la SESSION D’HIVER, les cours débuteront le lundi
18 janvier de 19 h 30 à 20 h 30, et ce, jusqu’au 11 avril.
Il y aura relâche pour la semaine du 29 février.
LIEU : Salle communautaire
1 fois par semaine: 100 $ | Minimum de 10 participants(es)
Venez bouger et danser au son de la musique 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.
Pâtisserie
de la
Maison
de Pierre
Heures d’ouverture
Mercredi
8 h à 18 h
Jeudi 		
8 h à 18 h
Vendredi
8 h à 18 h
Samedi 		
7 h à 17 h
Dimanche
7 h à 15 h

450 583-6470 poste 6
Heures d’ouverture :
Lundi et mardi
		

de 9 h 30 à 11 h 30
de 15 h 45 à 17 h 30

Mercredi et jeudi de 9 h 30 à 11 h 30
		
de 16 h à 18 h 30
Vendredi
		

de 9 h 30 à 11 h 30
de 9 h 30 à 11 h 30
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DES NOUVELLES DE LA BIBLIOTHÈQUE CALIXA-LAVALLÉE

ÉCHANGE DE VOLUMES
Le 13 janvier 2016, nous avons effectué un échange de volumes avec le Réseau biblio de la Montérégie.
Tous les volumes de cet échange portent un autocollant vert pour identifier les livres reçus pour les adultes et les
jeunes.

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 Chantale Dionne. Pour les jeunes, un bon d’achat de 15 $ à la même
librairie a été remporté par Léana Napert.
Vous voulez participer à ces tirages semi-annuels, c’est très simple, chaque fois que vous empruntez des livres en
personne à la bibliothèque, votre nom est inscrit pour ces tirages. Toutefois, pour ceux qui empruntent des livres
numériques, nous n’avons pas de moyen de connaître leurs noms.

EXPOSITION - JOSÉE MILLER
Je vous invite à venir voir l’exposition de Josée Miller à la bibliothèque.
Josée Miller est née à Victoriaville (Québec, Canada) en 1958. Elle a complété des études en design
d’intérieur au Cegep François-Xavier-Garneau de Québec. Elle vit actuellement avec sa famille à SainteFoy au Québec. Peintre autodidacte, l’attrait pour le médium à l’huile a toujours été présent. Mais, à
l’occasion d’une année sabbatique, la peinture prend une plus grande place dans sa vie active. Aimant
les détails architecturaux des quartiers de ville et les intérieurs chaleureux, elle y puise ses sujets tout
en imaginant des couleurs plus prononcées que dans la réalité.

COUP DE CŒUR
Quel est votre coup de cœur en lecture ? Veuillez nous communiquer votre coup de cœur, soit par courriel
calixa.lavallee@reseaubibliomonteregie.qc.ca, soit au comptoir de prêt. Nous aimerions faire partager votre lecture préférée avec nos abonnés.
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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 à 20 h 30
Samedi, de 9 h 30 à 12 h
Téléphone, pendant les heures d’ouverture :
450 583-5417 ou 450 583-6470
Courriel : calixa.lavallee@reseaubibliomonteregie.qc.ca
Site Internet : www.reseaubibliomonteregie.qc.ca/calixa

Le « Cinéma en pyjama à Calixa » est de retour!
C’est avec bonheur que nous présenterons le film Les Minions 3
le 19 février prochain, dès 19 h,
au centre communautaire de Calixa-Lavallée.
3 $/ personne, 10 $/ famille, popcorn et breuvage inclus
C’est un rendez-vous à ne pas manquer!
Vous êtes invités à porter le pyjama (petits et grands) et à apporter
vos doudous et toutous.
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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE CALIXA-LAVALLÉE
Séance ordinaire du 5 janvier 2016 du conseil de la municipalité de Calixa-Lavallée tenue
à la salle communautaire du 771 chemin de la Beauce, à compter de 20 h.
Sont présents :
Madame la conseillère Sylvette Savaria et Messieurs les conseillers Bruno Napert,
Pierre St-Louis et Daniel Palardy formant quorum sous la présidence de monsieur le
maire Daniel Plouffe.
Absences motivées de Messieurs Claude Lacasse et Ghislain Beauregard.
Monsieur Claude Geoffrion, directeur général et secrétaire-trésorier, assure le greffe
1-OUVERTURE DE LA SESSION
Monsieur le maire constate le quorum,
déclare la session ouverte et offrent ses
vœux de bonne année aux personnes
présentes.
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-verbal
de la séance ordinaire du 1er décembre
2015.
4-Lecture et adoption du procès-verbal
de la séance spéciale du budget du 1er
décembre 2015.
5-ADMINISTRATION GÉNÉRALE
a)Affaires découlant de la séance ordinaire du 1er décembre 2015 : suivi
b)Lecture et adoption des comptes
c)MRC de Marguerite-D’Youville –
Dépôt du procès-verbal de l’assemblée
ordinaire du 12 novembre 2015
d)Règlement de taxation – Adoption
e)Rémunération du personnel – Année
2016 – Adoption
g)Taxes impayées 2014 – Autorisation
d’entreprendre la procédure de vente
pour taxes
h)MMQ Assurances – Renouvellement
i)Renouvellement de l’adhésion à l’UMQ
6-BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS MUNI
CIPALES
a)Rapport du représentant
b)Règlement relatif à la location des
locaux et au prêt des biens municipaux
(no 295) – Adoption
7-SÉCURITÉ CIVILE ET PRÉVENTION DES
INCENDIES
a)Rapport de la représentante
8 8-VOIRIE ET AQUEDUC

a)Rapport du représentant
b)Entretien du réseau d’éclairage de
rues
9-TRANSPORT ET TRANSPORT ADAPTÉ
a)Rapport de la représentante
10-URBANISME ET MISE EN VALEUR DU
TERRITOIRE
a)Rapport des représentants
b)2e projet du Règlement no 275-2
modifiant le Plan de zonage, la zone I-1
et la zone Re-2 – Adoption sans modification
11-ENVIRONNEMENT
a)Rapport du représentant
12-CULTURE ET PATRIMOINE
a)Rapport du représentant
b)Motion de félicitations et de remerciements à l’occasion de l’activité « La
Fête de Noël à Calixa-Lavallée » le 13
décembre 2015
13-LOISIRS
a)Rapport du représentant
14-AUTRES DOSSIERS
a)Tournoi de hockey
b)Manifestation chez la mairesse de la
Ville de Sainte-Julie
c)Elimination des sacs de plastique à
usage unique
d)Journées de la persévérance scolaire
15-CORRESPONDANCE
16-PÉRIODE DE QUESTION
17-LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
3-PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
ORDINAIRE DU 1er DÉCEMBRE 2015 –
ADOPTION
Il est proposé et unanimement résolu:
D’ADOPTER le procès-verbal de la
séance ordinaire du 1er décembre 2015
tel que déposé.
4-PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU BUDGET DU 1er DÉCEMBRE
2015 – ADOPTION

Il est proposé et unanimement résolu:
D’ADOPTER le procès-verbal de la
séance spéciale du budget du 1er décembre 2015 tel que déposé.
5-ADMINISTRATION GÉNÉRALE
a)Le directeur général résume le suivi
fait aux décisions du conseil.
b)Lecture et adoption des comptes
CONSIDÉRANT le dépôt des comptes
payés et à payer pour le mois de décembre 2015 au montant de
50 912,87 $ ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu :
QUE la liste des comptes en date du
5 janvier 2016 au montant de
50 912,87 $ soit approuvée.
c)MRC de Marguerite-D’Youville –
Dépôt du procès-verbal de l’assemblée
ordinaire du 12 novembre 2015
Les membres du Conseil prennent connaissance du procès-verbal déposé.
d)Règlement de taxation 2016 – Adoption
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion
avec dispense de lecture a été donné
lors de la séance ordinaire du 1er décembre 2015 ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu :
D’ADOPTER le « Règlement de taxation
2016 » n° 294.
e) Rémunération du personnel – Année
2016
CONSIDÉRANT l’indice du coût de la vie
ainsi que les prévisions budgétaires de
2016 ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu:
D’ACCORDER le salaire convenu avec le
personnel pour l’année 2016.
g)Taxes impayées 2014 – 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
2014 et avant ;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de remettre
une telle liste à la MRC de Marguerite-D’Youville étant 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 de décembre 2015 ;
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
8 316 $ plus les taxes applicables.
i)Renouvellement de l’adhésion à l’UMQ
CONSIDÉRANT que la Municipalité de
Calixa-Lavallée a adhéré à l’Union des
municipalités du Québec en 2015;
CONSIDÉRANT que la cotisation annuelle pour l’année 2016 est de
97,00 $ plus taxes soit un montant total
de 111,53 $ ;
CONSIDÉRANT que l’adhésion au Carrefour du capital humain (CCH) représente
un coût de 500,00 $ plus taxes soit un
montant total de
574,88 $ 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 CALIXA-LAVALLÉE renouvelle son adhésion à
l’Union des municipalité du Québec
pour l’année 2016 sans toutefois
adhérer au CCH.
6-BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS MUNICIPALES
a)Rapport du représentant
Monsieur Daniel Palardy nous informe
que les services d’’une nouvelle concierge ont été retenus. Il s’agit de Madame Valérie Hermosilla.
b)Règlement relatif à la location des
locaux et au prêt des biens municipaux
(no 295) – Adoption
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion
avec dispense de lecture a été donné lors de la séance ordinaire du 1er
décembre 2015 ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu :
D’ADOPTER le « Règlement relatif à la
location des locaux et au prêt des biens
municipaux » n° 295.
7-SÉCURITÉ CIVILE ET PRÉVENTION DES
INCENDIES
a)Rapport de la représentante
Madame Sylvette Savaria nous rappelle qu’en cette période plus froide il
convient d’être prudent et de ne pas
surchauffer nos maisons afin d’éviter les
incendies.
8-VOIRIE ET AQUEDUC
a)Rapport du représentant
En l’absence du conseiller Ghislain
Beauregard, monsieur le Maire invite les
citoyens à ne pas hésiter à appeler au
bureau municipal pour signaler les rues
enneigées ou glacées.
b)Entretien du réseau d’éclairage de
rues
CONSIDÉRANT les soumissions reçues
suite à l’appel d’offres, faite par la
municipalité de Calixa-Lavallée dans le
cadre d’un appel d’offres regroupé ;
CONSIDÉRANT l’ouverture des soumissions faite à Calixa-Lavallée le 11
décembre 2015 ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
résolu unanimement :
DE retenir les services de Michel Guimont Entrepreneur Électricien Ltée pour

un montant de 679,00 $ plus taxes pour
une entente prenant fin le 31 décembre
2018.
9-TRANSPORT ET TRANSPORT ADAPTÉ
a)Rapport de la représentante
Il n’y a rien à signaler sur ce point.
10- URBANISME ET MISE EN VALEUR
DU TERRITOIRE
a)Rapport des représentants
Monsieur Bruno Napert nous indique
qu’il n’y a que le projet de règlement
modifiant le zonage qui est en cours.
b)2e projet du Règlement no 275-2 modifiant le Règlement no 275 relativement
au plan de zonage, à la zone I-1 et à la
zone Re-2 – Adoption sans modification
CONSIDÉRANT l’avis de motion avec
dispense de lecture donné lors de la
séance ordinaire du 3 novembre 2015;
CONSIDÉRANT l’adoption d’un premier
projet du Règlement no 275-2, lors
de l’assemblée régulière tenue le 1er
décembre 2015, modifiant le Règlement
de zonage (no 275) afin de modifier
le plan de zonage pour inclure dans la
zone I-1 le lot 4 833 858 ;
CONSIDÉRANT la séance d’information
tenue le 16 décembre 2015 ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu :
D’ADOPTER SANS MODIFICATION le
second projet du Règlement no 275-2,
modifiant le Règlement de zonage (no
275) afin de modifier le Règlement de
zonage (no 275) pour inclure dans la
zone I-1 le lot 4 833 858.
11- ENVIRONNEMENT
a)Rapport du représentant
Monsieur Daniel Palardy nous signale
qu’il a remarqué que de nombreux
citoyens n’ont pas pris connaissance
du nouveau calendrier concernant la
collecte sélective et la récupération. Les
collectes se font maintenant les mardis.
12-CULTURE ET PATRIMOINE
a)Rapport du représentant
Monsieur Pierre St-Louis nous rappelle
que le prochain « Brunch du dimanche
» aura lieu le 10 janvier et que la « Fête
des neiges » se tiendra le 23 janvier à
partir de 14h30.
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Monsieur St-Louis nous signale également que la Municipalité de St-Charlessur-Richelieu fait maintenant partie de
l’Association des plus beaux villages du
Québec et devient par le fait même le 5e
village membre dans la région touristique de la Montérégie.
b)Motion de félicitations et de remerciements à l’occasion de l’activité « La
Fête de Noël à Calixa-Lavallée » le 13
décembre 2015
CONSIDÉRANT le grand succès remporté
par les activités tenues à l’occasion de
« La Fête de Noël à Calixa-Lavallée » et
le travail important accompli par les différents comités et bénévoles impliqués ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu :
QUE LE CONSEIL offre ses plus vives
félicitations aux Comités de la Bibliothèque, des Loisirs et Culturel et
patrimonial pour cette réalisation et
ses sincères remerciements à tous les
bénévoles et également à Madame
Karine Desmarais et Monsieur Yannick
Dupuis de la Pâtisserie de la maison de
Pierre pour leur contribution.
13- LOISIRS
a)Rapport du représentant
En l’absence du conseiller Claude Lacasse, Monsieur Pierre St-Louis nous rappelle de nouveau la « Fête des neiges »
qui aura lieu le 23 janvier prochain.
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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 29 au
31 janvier 2016 inclusivement ;
CONSIDÉRANT que cette demande
inclut l’utilisation de la salle communautaire, de la cuisine 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, de la cuisine 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 29 janvier au 31
janvier 2016 inclusivement.
D’AUTORISER messieurs Daniel Plouffe,
maire, et Claude Geoffrion, directeur général et secrétaire-trésorier, à
signer l’entente entre la Municipalité
de Calixa-Lavallée et la Fabrique de la
Paroisse de Ste-Théodosie dont le projet
présenté à cette assemblée est accepté.
b)Manifestation chez la mairesse de la
Ville de Sainte-Julie
CONSIDÉRANT que les membres du
conseil ont toujours soutenu que le
droit de manifester est un droit primordial et nécessaire afin de permettre aux
manifestants d’exprimer leur opinion
dans le cadre d’une société libre et
démocratique ;
CONSIDÉRANT qu’une personnalité
publique accepte implicitement d’attirer
l’attention du public et des médias sur
elle, puisque ses actions et son travail
sont légitimement d’intérêt pour la
collectivité ;
CONSIDÉRANT que les personnalités
publiques ont une dignité, une vie
privée et une réputation et que personne ne peut porter atteinte à ces
droits, tout comme aux autres citoyens ;
CONSIDÉRANT qu’une personnalité publique doit s’attendre à ce que l’on parle
d’elle et qu’elle soit critiquée ;
CONSIDÉRANT que le Québec est un
chef de file en manière de respect de la
dignité, de la vie privée et de la réputation envers ses personnalités publiques ;
CONSIDÉRANT la manifestation tenue
le 7 décembre dernier par quelque 200
cols bleus municipaux devant la résidence personnelle de la mairesse de
la Ville de Sainte-Julie et présidente de
l’Union des municipalités du Québec ;
CONSIDÉRANT qu’il est apparent que la
balance des inconvénients entre d’innocents citoyens qui ne sont absolument
pas acteurs de ce conflit et la mairesse de la Ville de Sainte-Julie milite en
faveur d’un manque flagrant de civilité
et de la mauvaise foi de la part de ces
manifestants ;

CONSIDÉRANT que même si la mairesse de la Ville de Sainte-Julie est une
personnalité publique, il n’en demeure
pas moins qu’elle a droit au respect de
sa vie privée et que d’aller manifester
directement sur et devant sa propriété
ne peut avoir d’autre fin que celle de
vouloir tenter de l’intimider ;
CONSIDÉRANT que les membres de
la famille de la mairesse de la Ville de
Sainte-Julie et ses voisins ont été brimés
dans leurs libertés fondamentales ;
CONSIDÉRANT que les membres du
conseil n’accepteront jamais que des
moyens d’intimidation servent lors de
négociations ou afin d’exprimer des
opinions ;
EN CONSÉQUENCE il est unanimement
proposé par l’ensemble des membres
du conseil et résolu :
DE DÉNONCER publiquement la manifestation tenue le 7 décembre 2015 par
les quelques 200 cols bleus municipaux
ainsi que leurs agissements durant cet
événement ;
DE RÉITÉRER que les élus municipaux,
même s’ils sont des personnalités publiques, ont le droit à une vie privée et au
respect de cette dernière ;
DE DONNER notre entier appui à la
mairesse de la Ville de Sainte-Julie et
présidente de l’Union des municipalités
du Québec dans ses démarches afin de
faire respecter son droit à ne pas être
intimidée et à sa vie privée ;
D’ACHEMINER la présente résolution à
la mairesse de la Ville de Sainte-Julie, à
la présidente de l’union des municipalités du Québec, au ministre des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire, au Conseil provincial du secteur
municipal du Syndicat canadien de la
fonction publique, au président de la
Communauté métropolitaine de Montréal ainsi qu’à l’ensemble des maires
des municipalités locales du territoire
de la Municipalité régionale de Comté
de Marguerite-D’Youville.
c) Élimination des sacs de plastique à
usage unique
CONSIDÉRANT que les villes du monde
réunies à Paris ont convenu de collectivement accélérer le pas dans la lutte
aux changements climatiques par la
réduction des gaz à effet de serre ;

CONSIDÉRANT qu’entre 1,4 et 2,7
milliards de sacs d’emplettes, principalement des sacs en plastique, sont
distribués annuellement au Québec,
que seulement 14% de ces sacs sont
récupérés et que, même s’ils représentent un faible pourcentage des matières
enfouies, ces sacs se retrouvent souvent
dans l’environnement où ils peuvent
mettre jusqu’à
1 000 ans pour se décomposer ;
CONSIDÉRANT que ces sacs sont dommageables pour l’environnement car
leur production requiert des produits
pétroliers ainsi que de l’eau et génère
des gaz à effet de serre ;
CONSIDÉRANT qu’il n’y a pas de solution
rentable de recyclage pour ces sacs tant
sur les plans écologique qu’économique
;
CONSIDÉRANT que la Communauté
métropolitaine de Montréal (CMM)
adoptera le nouveau Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles
(PMGMR) au printemps 2016 ;
CONSIDÉRANT que le PMGMR actuel
propose une série de mesures visant
l’atteinte de l’objectif « zéro enfouissement » d’ici 2025 ;
CONSIDÉRANT que la Municipalité régionale de comté de Marguerite-D’Youville a une compétence exclusive en
gestion des matières résiduelles, et ce,
pour l’ensemble de ses municipalités
locales ; CONSIDÉRANT que la MRC
exerce un leadership et encourage les
actions en gestion des matières résiduelles permettant l’atteinte de l’objectif «
zéro enfouissement » ;
CONSIDÉRANT que les membres du
Conseil de la MRC ont emboîté le
mouvement de lutte aux changements
climatiques et la réduction des gaz à
effet de serre, par la mise en œuvre, notamment, de leur centre de traitement
des matières organiques ;
CONSIDÉRANT que les membres du
Conseil de la MRC considèrent important d’adhérer à cette démarche collective afin d’interdire l’utilisation des sacs
d’emplette à usage unique qui ne sont
pas biodégradables, ou encore pleinement recyclables ;
CONSIDÉRANT qu’une interdiction
d’utiliser des sacs de plastique à usage

unique dans les commerces de détail
du territoire des municipalités et des
municipalités régionales de comté de la
CMM devrait faire l’objet d’une application uniforme, notamment, en ce qui
concerne les exceptions ;
CONSIDÉRANT que cette démarche ne
peut avoir d’effet que si elle résulte
d’une volonté collective ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu :
D’ANNONCER l’intention de la Municipalité de Calixa-Lavallée, à l’instar
de la MRC de Marguerite-D’Youville,
d’adhérer à la démarche entreprise
par la Communauté métropolitaine de
Montréal d’interdire, à partir du 22 avril
2018, Jour de la Terre, l’utilisation des
sacs de plastique à usage unique qui
ne sont pas biodégradables, ou encore
pleinement recyclables, en fonction du
plan d’action sur les sacs de plastique de
la Communauté ;
D’ACHEMINER la présente résolution
à la ministre de l’Environnement et du
Changement climatique, au ministre
du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, à la Communauté métropolitaine de Montréal et à
la MRC de Marguerite-D’Youville.
d)Journées de la persévérance scolaire
CONSIDÉRANT que le taux de diplomation ou de qualification après 7 ans
des adolescents de la MRC de Marguerite-D’Youville s’élève à 84% chez les
filles et 73,7% chez les garçons ;
CONSIDÉRANT que selon l’Enquête
québécoise sur le développement des
enfants à la maternelle en 2012, la proportion des enfants vulnérables dans au
moins un domaine est de 19,6% ;
CONSIDÉRANT que les conséquences du
décrochage scolaire sont lourdes sur les
individus.
Un décrocheur :
-Gagne 15 000 $ de moins, annuellement, qu’un diplômé, soit environ 439
000 $ durant toute la durée de sa vie
active ;
-Vit sept ans de moins qu’un diplômé ;
-A deux fois plus de chances de recourir
au chômage ;
-Court 1,7 fois plus de risques de faire
partie de la population carcérale ;

-Court 1,7 fois plus de risques de connaître des épisodes de dépression ;
CONSIDÉRANT que les répercussions du
décrochage scolaire se font sentir dans
notre société sur :
-La participation à la vie citoyenne (voter, bénévolat, don de sang) ;
-Les taxes et impôts perçus en moins ;
-Les coûts en matière de santé et de
sécurité publique (un décrocheur a
davantage de risques de rencontrer
des problèmes de santé et de vivre des
démêlés avec la justice qu’un diplômé) ;
CONSIDÉRANT qu’il est moins onéreux
d’agir en prévention, entre 10 000 $
et 20 000 $ par décrocheur potentiel
plutôt que 120 000 $ par décrocheur ;
CONSIDÉRANT que le décrochage
scolaire a des impacts négatifs significatifs sur l’économie de la Montérégie
Est lesquels sont évalués à plusieurs
dizaines de millions de dollars annuellement, ces impacts étant par ailleurs
estimés à 1,9 milliards annuellement à
l’échelle du Québec ;
CONSIDÉRANT que le décrochage scolaire est un problème intimement lié à
la pauvreté et à celui de la pénurie de
relève et de main-d’œuvre qualifiée ;
CONSIDÉRANT que la prévention du
décrochage scolaire n’est pas une problématique concernant exclusivement
le monde scolaire, mais bien un enjeu
social dont il faut se préoccuper collectivement, et ce, dès la petite enfance
jusqu’à l’obtention par le jeune d’un
diplôme qualifiant pour l’emploi, peu
importe l’ordre d’enseignement ;
CONSIDÉRANT que Mission
Persévérance Montérégie Est organise
du 15 au 19 février l’édition 2016 des
Journées de la persévérance scolaire,
que celles-ci se veulent un temps fort
dans l’année pour témoigner de la mobilisation régionale autour de la prévention de l’abandon scolaire et qu’elles
seront ponctuées d’une centaine
d’activités dans les différentes communautés et écoles de la Montérégie Est ;
CONSIDÉRANT que les Journées de la
persévérance scolaire se tiendront à
nouveau cette année simultanément
dans toutes les régions du Québec et
qu’un nombre important de municipalités appuieront elles aussi cet événe-
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ment ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu :
DE DÉCLARER les 15, 16, 17, 18 et 19
février 2016 comme étant les Journées
de la persévérance scolaire de la Municipalité de Calixa-Lavallée ;
D’APPUYER Mission persévérance
scolaire Montérégie Est et l’ensemble
des partenaires mobilisés autour de la
lutte au décrochage afin de faire de la
Montérégie Est une région persévérante qui valorise l’éducation comme un
véritable levier de développement pour
ses communautés ;
DE FAIRE PARVENIR copie de cette résolution à Mission persévérance Montérégie Est.
15- CORRESPONDANCE
Il n’y a aucune correspondance particulière à signaler.
16- PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le maire ouvre une période de
questions pour le public.
Une première question par Monsieur
François Paquet concerne l’interdiction
des sacs de plastique à usage unique.
Une seconde question concernant l’information aux citoyens relativement au
référendum qui pourrait être tenu est
posée par Monsieur Gérard Guérin qui
se demande également pourquoi l’avis
public n’a pas été publié dans le journal
« L’Oiseau-Mouche ».
En ajout à la seconde question, M.
Guérin demande également s’il est possible que l’avis de vente pour taxes soit
publié dans « L’Oiseau-Mouche ».
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.

Ce projet de procès-verbal a été
épuré par la responsable du journal pour une lecture plus conviviale. La version officielle adoptée
et archivée à la Municipalité a
préséance.
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COMPTES ACQUITTÉS ET FOURNISSEURS
DE LA PÉRIODE - AUTORISATION DE PAIEMENT
DESCRIPTION
Salaires des employés pour la période
Remises de l'employeur/fédéral/novembre
Desjardins Sécurité Assurances/novembre
RREMQ/ retraite/novembre
Remises de l'employeur/provincial/octobre,novembre,décembre
Remises de l'employeur/fédéral/décembre
Desjardins Sécurité Assurances/décembre
RREMQ/ retraite/décembre
Frais de déplacement/ DG
Bell/internet et téléphone19 novembre au 18 décembre

Bell/cellulaire/décembre
TPS livres / Bibliothèque
Petite caisse/ timbres, comité,produits ménagers, fournitures
Frais de comité/ produits ménagers/N. Jacques
Services de cartes/Desjardins/mélangeur, poste, fête des bénévoles

MONTANT

MONTANT

PAYÉ

À PAYER

7,199.75 $
840.44 $
457.44 $
408.56 $

6,700.92 $
842.91 $
571.80 $
510.70 $
35.55 $
149.24 $

49.91 $
61.18 $
240.75 $
112.82 $
700.99 $

81.61 $
151.08 $

Armoire à clés/ Fourmitures Denis
Annonce/règlement/ La Relève

Papeterie/ Infotech
Transport/Infotech

367.92 $
30.55 $

Électricité/éclairage public
Système intrusion/ Safety first
Câble data/système de son/Groupe Nic Leblanc

151.66 $

181.20 $
255.24 $
669.63 $

Location photocopieur/Ricoh/décembre
Voirie/ Déneigment/des rues et de la mairie/Philippe Moreau

6,179.91 $

Voirie/nivelage/ Entreprises Agritrac
Aqueduc/analyse d'eau/ Groupe Environex

310.43 $
115.89 $

Aqueduc/ employé/ entente de octobre à décembre
Aqueduc/ lecture/ Municipalité Verchères
Aqueduc/ achat d'eau novembre/ AIBR
Aqueduc/ achat d'eau décembre/ AIBR

1,599.86 $
1,437.00 $
1,523.15 $
1,185.72 $
33.34 $
786.34 $

Aqueduc/ chlore/Comax

Aqueduc/ achat compteurs, adapteurs/ Compteurs Lecompte

Sièges bébés/ Émilie Cardin

91.79 $

Peinture /salle communautaire/Construction C. Perreault Inc

Table à langer/Cannon
Entreposage location novembre/ 9298-0564 Québec inc
Entreposage location décembre/ 9298-0564 Québec inc
Grilles supplémentaires/ Cuisines Équinoxe
Équipement de cuisine/ D. Charrette
Installation luminaires/ Installations Élect. Jean Provost
Entrée électrique / Parc/ Installations Élect. Jean Provost
Travaux d'installation/ F. Côté
Frais mise en service/ élévateur/ Ministre des Finances
Volet barométrique/évacuation/ hotte cuisine/ Climatisation Novatrix
Travaux ventilation/bibliothèque/ Ventilation Belle Rive
MRC/ quote-part matières résiduelles/ décembre

MRC/ Entretien décharge entre Contrecoeur et Verchères
MRC/ honoraires prof. en géomatique
Cellulaire/décembre/Maire
TOTAL

1,853.40 $
264.44 $
344.93 $
241.45 $
436.91 $
283.24 $
865.32 $
2,299.50 $
25.50 $
161.94 $
649.61 $
290.84 $
3,035.00 $
5,927.51 $
148.00 $
50.00 $
10,877.41 $ 40,035.46 $

LE 14 FÉVRIER 2016
Brunch de la Saint-Valentin
au centre communautaire

La salle ouvre à 9 h 30 et le service commence à 10 h

Au menu :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jus de fruit
Jambon au sirop d’érable
Fèves au lard
Frittata (œufs, légumes, fromages et bacon)
Petites saucisses
Pain grillé
Confiture
Cretons
Gauffres au chocolat et aux fraises
Glace à la vanille
Café, thé, lait au chocolat

Prix : adulte : 12 $, enfant de 4 à 11 ans : 5 $, enfant de 4 ans et moins : gratuit
RÉSERVATION DES BILLETS AVANT MERCREDI LE 10 FÉVRIER
PAR TÉLÉPHONE AU 450 583-6470, POSTE 5 OU 7.

Il y a également une liste sur laquelle vous pouvez vous inscrire au bureau de poste.

SEMAINE DE RELÂCHE POUR LES ADOS
DU 29 FÉVRIER AU 4 MARS
MARDI : Jeux de société, pyjama et chocolat chaud
MERCREDI : Glissades sur tubes Val Cartier. Activité ouverte à toute la population si des familles
souhaitent profiter du prix de groupe et du transport.
(11 ans et moins, accompagné obligatoirement d’un adulte)
JEUDI : Activité spéciale Stomp & Body Perc (le corps comme instrument de percussion)
VENDREDI : Sortie Combo Cinéma et Bowling cosmique
SAMEDI : Souper Fondue
Activités offertes par la maison des jeunes de Verchères

Pour information :
Josée Bissonnette, coordonnatrice
L’Adosphère - Maison des Jeunes de Verchères
41A Calixa-Lavallée, Verchères, Qc, J0L 2R0
450 583-5201
Facebook : Mdj Verchères
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Quand il neige sur mon pays...

Ce soir c’est avec une pensée d’Antonine Maillet que j’écris pour toi,
pendant que tu veilles, bien au chaud, sous ton toit. Cette pensée dit:
« La neige possède ce secret de rendre au cœur en un souffle la Joie
naïve que les années lui ont impitoyablement arrachée. »

Cette pensée rejoint mon cœur, celui qui battait à l’arrivée de la
première neige, promesse de blancheur, de jeux, de glissades, de
bonshommes de neige, de forts et de ces heureux moments où la
pureté de la nature cachait les feuilles tombées et la grisaille de
l’automne. Nous sortions nos traîneaux, très utiles pour rentrer le bois, notre combustible pour chauffer notre maison. En
2016, quand je descends au sous-sol et que je sens cette douce chaleur, me reviennent de si beaux souvenirs vécus sous le
toit familial, souvenirs qui me font vibrer au repos de l’hiver.
Ce matin, par les fenêtres, j’ai vu du frimas sur les branches des arbres et j’ai décidé d’aller marcher en raquettes pour
l’admirer de plus près. Je remarquais que chaque petite branche était recouverte donnant à chaque arbre la beauté de la
Nature. En même temps le soleil brillait sur la neige donnant à mon parcours des lumières d’amour. Si la nature peut à
l’occasion nous donner cette saveur de paradis, combien peut-elle le faire pour chaque humain?

Depuis mon dernier message, j’ai vu un ciel rose sur la partie nord-ouest, pendant qu’au sud-est, il était bleu «encre» tu
sais cette encre avec laquelle tu as écrit dans tes beaux cahiers, là où les taches n’étaient pas bienvenues. J’ai vu ce spectacle le soir du 30 décembre 2015. Maintenant que mon vélo se repose, je marche sur le rang Lamontagne, là où vivent mes
précieux voisins. Ce matin du 5 janvier 2016, un arc-en-ciel occupait le ciel, le soleil était au milieu. Quelle féérie! Quel bon
départ dans ce matin d’hiver! Tu sais, chère amie Calixoise, cher ami Calixois, les arcs-en-ciel ne sont pas là de longues
minutes, faut les regarder comme des moments uniques à placer dans une belle journée.
La messe de minuit, les cantiques d’autrefois offerts par de nombreuses voix, l’ambiance pieuse que revêtait cette célébration m’ont amené à l’Enfant de la crèche. J’ai passé le jour de Noël et le lendemain avec Lucie et Mélodie. Quelles journées
agréables! Le premier janvier, la famille est sous mon toit, je leur donne ma bénédiction. Dîner, jeux, activités dehors, la
remise des bas et des cartes amènent des sourires sur de nombreux visages. Au centre communautaire la famille Allard
s’est réunie pour saluer une nouvelle année.
Depuis le 27 décembre, une seule fleur a ouvert, sur mon cactus de Noël, elle est encore là pour illuminer mes yeux et me
rappeler que « Derrière chaque fleur se cache une fée ». Seras-tu la fée qui fera ouvrir les fleurs qui t’entourent, les belles
personnes que tu côtois. Une belle résolution pour 2016...

Ton amie Rollande
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LA FÊTE DES NEIGES EN PHOTOS...
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LA FÊTE DES NEIGES EN PHOTOS... (suite)
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Courriel de la municipalité : info@calixa-lavallee.ca
Courriel de la directrice : joelle_mcgurrin@hotmail.com
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