Le Journal de la municipalité de Calixa-Lavallée

Vivre petit dans un monde de grands
vol 18, no 1, janvier 2014

Noël à Calixa-Lavallée,
le 14 décembre dernier.
Jerry Boulet chante: «Aujourd’hui,
je vois la vie avec les yeux du
cœur» oui je les ai vu briller hier,
en accueillant les personnes qui
sont venues partager du bon temps
avec nous à cette fête paroissiale,
à l’église de Sainte-Théodosie.
Comme notre salle municipale
n’était pas disponible nous avons
(les membres du Comité culturel, du
comité des Loisirs et du Conseil de
Fabrique) décidé de faire équipe
pour réaliser une rencontre
fraternelle, amicale et joyeuse.
Et tous les yeux, de tous les cœurs
ont allumé un feu d’amour...
Voir tout le texte à la page 2.
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Merci à tous les serveurs et serveuses,
petits et grands, vous avez apporté de
la joie et des sourires dans ce bon
repas.

Merci à nos cuisiniers et cuisinières
et à tous les bénévoles extérieurs pour
avoir résisté à des températures plus
que frisquettes.
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Aujourd’hui, c’est Noël...
Et pourtant, c’est le 15 décembre 2013. Je suis assise
sous mon toit et tout autour
de moi parle de Joie, cette
Joie qui éclabousse tout mon
être. Pourquoi? Parce que
«Noël n’est ni un jour, ni une
saison, c’est un état d’esprit.»
Calvin Coolidge
Voilà une réponse qui éclate
en moi, en ce lendemain de
notre fête paroissiale, oui je
le crois, le cœur a des yeux,
des oreilles, un nez, une bouche et des mains et c’est en
t’écrivant,
chère
amie
calixoise, cher ami calixois que
je veux te faire part de mes
réflexions.
Jerry
Boulet
chante:
«Aujourd’hui, je vois la vie
avec les yeux du cœur» oui je
les ai vu briller hier, en accueillant les personnes qui
sont venues partager du bon
temps avec nous à cette fête
paroissiale, à l’église de
Sainte-Théodosie. Comme notre salle municipale n’était
pas disponible nous avons (les
membres du Comité culturel,
du comité des Loisirs et du Conseil de Fabrique) décidé de faire équipe pour réaliser une rencontre fraternelle, amicale et joyeuse. Et tous les yeux, de tous
les cœurs ont allumé un feu d’amour...
Puisse ce feu continuer d’être alimenté par toutes ces
belles paroles que mes oreilles physiques ont entendues et qui rejoignaient les oreilles de mon cœur. Celles qui ont entendu ce merveilleux concert de violon
qui a agrémenté notre souper. Que d’heures de pratique, de minutes d’intériorisation ont été nécessaires
pour nous offrir, preuves à l’appui, que les efforts portent des fruits de douceur, d’espérance et de Paix.
«Ventre affamé n’a pas d’oreilles» aime à dire notre
député Stéphane Bergeron, et croyez-moi, la nourriture avait été faite avec amour et en abondance par
de nombreuses personnes qui ont mis la main à la pâte
en utilisant leurs talents de cuisinières et de cuisiniers.
La participation à ce repas, fait de Calixa-Lavallée un
lieu où ça sent bon l’entraide. Et sachez-le, nous la
conserverons, car c’est sous un froid glacial qu’ont été
réchauffés ces plats variés et délicieux. Quelle bonne
odeur a envahi mon cœur de Rollande!
Bien sûr, mon cœur a été touché par ces bons «becs»
froids qui disent sans mot, combien, j’ai du bonheur à
être au service, ceci m’apporte la certitude
page 3 d’être de la «gang» et j’en ai tellement be-

soin. Plusieurs cadeaux
ont été donnés, des
personnes ont été réjouies, d’autres sont reparties avec les mains
vides, mais avec au cœur
assez de Joie pour l’année qui vient.
Mon cœur garde en bouche tous ces moments
agréables et j’avais besoin de le faire pour que
cette saveur de l’Amour
soit ressentie à quelques
heures de cette rencontre mémorable.
Tu as vu la clarté de ce
matin du 30 novembre,
quand le frimas avait adhéré à chaque petite
branche, à chaque
aiguille de chaque sapin.
Comme tu le vois, la nature en a pour chaque
humain puisqu’elle donne
à son paysage un éclat
merveilleux.
Ce soir du 14 décembre
dernier a été un bon soir
pour toutes les personnes qui ont fêté ensemble la Joie de Noël.
D’autres le feront sûrement, dire merci, cependant je
le fais avec la certitude que chaque calixoise, que chaque calixois qui a consacré du temps à cette organisation reçoive la reconnaissance si douce au cœur de chacun.
«Avec les yeux du
cœur» ils nous ont
regardés, ces 3
personnes physiquement absentes: Jean-Pierre
Charron, Jean
Alarie, Françoise
Parent, je sais
que leurs regards
ont été comblés
et qu’ils sont
sûrement fiers de
la collaboration
qu’ensemble nous
avons
cherchée...et
trouvée.
Sincèrement,
Bonne année
Ton amie Rollande

SÉANCE DU CONSEIL
le mardi 14 janvier 2014, après la séance
extrordinaire sur le budget
Salle municipale
ORDRE DU JOUR préliminaire

MOT DU MAIRE
TRAVAUX AU CENTRE COMMUNAUTAIRE
Les travaux de rénovation au centre communautaire vont bon train et ceux qui étaient
prévus au rez-de-jardin sont presque terminés. Les divisions du rez-de chaussé sont
complétées et on prévoit que la pose des
panneaux de gypse, le tirage des joints et la
peinture devraient être complétés à la fin de
la semaine prochaine.
Par la suite les travaux de réfection des planchers et l'installation des toilettes sont au
programme.

La séance du conseil sera précèdée par la
séance extrordinaire du conseil consacrée à
l’adoption du budget qui se tiendra à 20h00.

1234a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)
5a)
6a)
7a)
b)
c)
8a)
9a)
10a)
11a)
12a)
13a)
1415-

Ouverture de la séance et constat de quorum
Lecture et adoption de l'ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de la séance
ordinaire du 3 décembre 2013.
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Affaires découlant de la séance du 3 décembre 2013 :
suivi
Lecture et adoption des comptes
MRC de Marguerite d'Youville - Dépôt du procès-verbal de
l'assemblée ordinaire du 14 novembre 2013 et du procèsverbal de l'assemblée ordinaire du budget du 27 novembre
2013
Remboursement d'une somme de 40 000$ au surplus
accumulé
Règlement de taxation 2014 - Adoption
Rémunération du personnel et des membres du Conseil
- Année 2014
Taxes impayées 2011 et 2012 - Autorisation d'entreprendre la procédure de vente pour taxes
Mutuelle FQM - Prévention - Entente avec la CSST pour la
constitution d'une mutuelle de prévention
BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS MUNICIPALES
Rapport du représentant
SÉCURITÉ CIVILE ET PRÉVENTION DES INCENDIES
Rapport de la représentante
VOIRIE ET AQUEDUC
Rapport du représentant
Programme d'aide à l'amélioration du réseau routier
municipal - Reddition de compte
AIBR - Débit réservé
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
LOISIRS
Rapport du représentant
AUTRES DOSSIERS
Appui au pôle logistique de transport de Contrecoeur
PÉRIODE DE QUESTIONS
CORRESPONDANCE
16- LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Donné à Calixa-Lavallée, le 8 janvier 2014
par monsieur Claude Geoffrion.
La municipalité de Calixa-Lavallée
fait partie de l’Association des plus
beaux villages du Québec.

Municipalité de Calixa-Lavallée,
Tel: 450 583-6470;
Fax: 450 583-5508
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Bibliothèque Calixa-Lavallée
Heures d’ouverture :
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

Campagne d’embellissement
Quand tu liras ce message, les 39 parchemins auront été distribués. Merci
d’avoir été des participants à cette campagne et merci d’être fiers de donner
de la beauté à notre coin de ciel. 3 adresses étaient inexistantes, donc
recevront des parchemins: 630 Lavallée, 842 Berthiaume et 638 Beauce.
Rollande

Souper du comité culturel

Compte tenu de ce que
vous savez...les rénos
du centre communautaire, nous devons
attendre pour vous
confirmer la date. Il
n’est actuellement pas
possible d’organiser le
tout pour le 15 février
(date que nous avions
prévue).
Mais ce n’est que partie remise...nous fêterons la fête de
l’amour et de l’amitié un peu plus tard , dès qu’il nous
sera possible de le faire. Vous en serez informés aussitôt.
À très bientôt!

FÉLICITATIONS
Avant la fermeture temporaire de la bibliothèque, 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 Véronique Dansereau. Pour les
jeunes, un bon d’achat de 15$ à la même
librairie, la gagnante est Roxanne
Beauchemin.
NOUVELLES
Les travaux ont commencé à la bibliothèque. Nous pouvons voir la grandeur
de la bibliothèque. La bibliothèque
n’aura pas d’échange de volumes en janvier à cause des rénovations.

Pâtisserie
de la
Maison
de Pierre

Janvier

Heures d’ouverture
Mercredi
Jeudi
Vendredi
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CANADA, PROVINCE DE QUÉBEC,
MUNICIPALITÉ DE CALIXA-LAVALLÉE
Séance ordinaire du 3 décembre 2013 du conseil de la municipalité de Calixa-Lavallée tenue à la salle
municipale du 771, rue Beauce, à compter de 20 heures.
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 SESSION
b) Projet du four à pain communautaire
À 20h00 monsieur le maire constate le - Demande d'aide financière
quorum et déclare la session ouverte. c) Subvention au Comité culturel et patrimonial
de Calixa-Lavallée - Paiement du solde dû
2- ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 13- LOISIRS
Sur proposition, il est unanimement ré- a) Rapport du représentant
solu que l'ordre du jour soit adopté tel que 14- AUTRES DOSSIERS
présenté.
a) Développement du dossier avec la Société
1- Ouverture de la séance et constat de d'agriculture du Comté de Verchères
quorum
15- CORRESPONDANCE
2- Lecture et adoption de l'ordre du jour 16- PÉRIODE DE QUESTIONS
3- Lecture et adoption du procès-verbal 17- LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
de la séance ordinaire du 11 novembre
2013
3- PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDI4- Lecture et adoption du procès-verbal NAIRE DU 11 NOVEMBRE 2013 -ADOPTION
de la séance extraordinaire du 19 novem- Il est proposé et résolu unanimement :
bre 2013
D'ADOPTER le procès-verbal de la séance or5- ADMINISTRATION GÉNÉRALE
dinaire du 11 novembre 2013 tel que déposé.
a) Affaires découlant de la séance ordinaire du 11 novembre 2013 et de la 4- PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAséance extraordinaire du 19 novembre ORDINAIRE DU 19 NOVEMBRE 2013 - ADOP2013 : suivi
TION
b) Lecture et adoption des comptes
Il est proposé et résolu unanimement :
c) MRC de Marguerite-D'Youville - Dépôt D'ADOPTER le procès-verbal de la séance exdu procès-verbal de l'assemblée ordi- traordinaire du 19 novembre 2013 tel que déposé.
naire du 10 octobre 2013
d) Calendrier des séances du Conseil 5- ADMINISTRATION GÉNÉRALE
2014 - Adoption
a) Le directeur-général résume le suivi fait
e) Fédération québécoise des municipa- aux décisions du conseil.
lités - Renouvellement de l'adhésion
b) Lecture et adoption des comptes
f) Créances douteuses
CONSIDÉRANT le dépôt des comptes payés et
g) Règlement de taxation - Avis de mo- à payer pour le mois de novembre 2013 au montion
tant de 183 563,63 $ ;
h) Consultations juridiques - Adhésion à EN CONSÉQUENCE, il est proposé et résolu
Municonseil
unanimement :
6- BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS MU- QUE la liste des comptes en date du 3 décemNICIPALES
bre 2013 au montant de 183 563,63 $ soit approuvée.
a) Rapport du représentant
7- SÉCURITÉ CIVILE ET PRÉVENTION c) MRC de Marguerite-D'Youville - Dépôt du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 10 octoDES INCENDIES
bre 2013
a) Rapport de la représentante
Les membres du Conseil prennent connaissance
8- VOIRIE ET AQUEDUC
du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 10
a) Rapport du représentant
9- TRANSPORT ET TRANSPORT octobre 2013.
d) Calendrier des séances du conseil 2014 ADAPTÉ
Adoption
a) Rapport de la représentante
10- URBANISME ET MISE EN VALEUR CONSIDÉRANT que l'article n°148 du Code
municipal du Québec prévoit que le conseil doit
DU TERRITOIRE
établir, avant le début de chaque année civile, le
a) Rapport des représentants
calendrier de ses séances ordinaires pour la pro11- ENVIRONNEMENT
chaine année, en fixant le jour et l'heure du début
a) Rapport du représentant
b) Programme Climat municipalités - Ci- de chacune ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et résolu
ble de réduction des GES
unanimement :
12- CULTURE ET PATRIMOINE
QUE le calendrier ci-après soit adopté relativea) Rapport du représentant

ment à la tenue des séances ordinaires du
conseil municipal pour 2014, qui se tiendront
le premier mardi du mois, sauf exception, et
qui débuteront à 20h00 :
14 janvier
4 février
4 mars
1 avril
6 mai
3 juin
8 juillet
5 août
2 septembre
7 octobre
4 novembre
2 décembre
QU'un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par le directeur général et
secrétaire-trésorier, conformément à la loi qui
régit la municipalité.
e) Fédération québécoise des municipalités - Renouvellement de l'adhésion
CONSIDÉRANT le rôle de la Fédération québécoise des municipalités dans la défense
des intérêts des municipalités qui en sont
membres et le soutien de la Fédération par
des activités de formation ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unanimement résolu :
D'ADHÉRER à la Fédération québécoise des
municipalités pour l'année 2014 et d'autoriser
le paiement de 757,37$, taxes incluses.
f) Créances douteuses
CONSIDÉRANT que trois (3) créances aux
montants respectifs de 75,00$, 12,92$ et
25,80$ se présentent comme pratiquement
irrécouvrables ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et résolu à l'unanimité :
QUE les écritures nécessaires soient faites
afin de mettre ces créances au rang de créances douteuses.
g) Règlement de taxation 2014 - Avis de
motion
Avis de motion est donné par le conseiller
Rémi Francis qu'à une prochaine séance le
Conseil municipal adoptera le règlement no
287 relatif à la taxation pour l'année financière
2014. Un projet de règlement étant déposé,
une dispense de lecture est demandée.
h)Consultation juridique - Adhésion à
Municonseil
CONSIDÉRANT l'offre de service de
Municonseil datée du 21 novembre 2013 pour
consultation juridique verbale et/ou courriel ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et résolu
unanimement :
DE RETENIR les services de Municonseil
pour l'année 2014 au montant de
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825$ plus taxes.

6- BÂTIMENTS ET
PROPRIÉTÉS MUNICIPALES
a) Rapport du représentant
Monsieur Daniel Palardy indique que les travaux
de rénovation du Centre communautaire avancent bien.
Les toilettes sont maintenant fermées pour l'hiver.
7- SÉCURITÉ CIVILE ET
PRÉVENTION DES INCENDIES
Il n'y a rien à signaler sur ce point.
8- VOIRIE ET AQUEDUC
a) Rapport du représentant
Monsieur Ghislain Beauregard nous informe que
les premiers travaux de déneigement ont commencé et sont bien perçus par la majorité de la
population.
9- TRANSPORT ET TRANSPORT ADAPTÉ
a) Rapport de la représentante
Madame Sylvette Savaria signale qu'elle a reçu
la nouvelle tarification pour le transport adapté.
10- URBANISME ET
MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
Il n'y a rien à signaler sur ce point.
11- ENVIRONNEMENT
a) Rapport du représentant
Monsieur Daniel Palardy nous informe que des
travaux ont été faits pour finaliser la branche
29 du cours d'eau Coderre.
b) Programme Climat municipalités
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2013-09104 adoptée le 3 septembre 2013 ;
CONSIDÉRANT l'élaboration du plan d'action
de réduction des émissions de gaz à effet de
serre (GES) qui a été réalisé conformément
aux exigences du programme Climat municipalités ;
CONSIDÉRANT que 2 actions découlent de ce
plan ;
CONSIDÉRANT que ces 2 actions sont projetées à court terme, soit dans un horizon 20112015 ;
CONSIDÉRANT que le programme ne fixe pas
de cible minimale et qu'il laisse le soin au conseil municipal d'adopter la cible jugée adéquate;
CONSIDÉRANT que la Municipalité de CalixaLavallée a adhéré au programme Climat municipalités du MDDEFP ;
CONSIDÉRANT que dans le cadre de ce programme, la Municipalité de Calixa-Lavallée doit
volontairement adopter une cible de réduction
de GES ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé, et résolu
à l'unanimité :
QUE la Municipalité de Calixa-Lavallée adopte
une cible volontaire de réduction des émissions
de gaz à effet de serre (GES) de 0,1% pour la
section de la collectivité par rapport à l'année
2009, dans le cadre du " Plan d'action visant la
réduction des émissions de GES 2011-2015 ".

12- CULTURE ET PATRIMOINE
a) Rapport du représentant
Monsieur Pierre St-Louis rendra compte de la
dernière assemblée du CLD au Comité culturel et patrimonial de Calixa-Lavallée dans les
prochains jours.
b) Demande d'aide financière au Fonds de
soutien aux initiatives culturelles municipales de la MRC de Marguerite-D'Youville
CONSIDÉRANT que, dans le cadre de l'entente
de développement culturel intervenue entre la
MRC de Marguerite-D'Youville et le ministère de
la Culture, des Communications et de la Condition féminine du Québec, un Fonds de soutien aux initiatives culturelles municipales a été
mis en place ;
CONSIDÉRANT que, dans le cadre de ce fonds,
les municipalités du territoire de la MRC de
Marguerite-D'Youville sont invitées à déposer
des projets culturels ;
CONSIDÉRANT que la Municipalité de CalixaLavallée, en collaboration avec le comité culturel et patrimonial, a rédigé un plan d'action culturel ;
CONSIDÉRANT que dans le cadre de ce plan
d'action, la municipalité de Calixa-Lavallée souhaite construire un four à pain communautaire
;
CONSIDÉRANT que la Municipalité de CalixaLavallée s'engage à entretenir le four à pain lorsque le projet sera complété ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé, et résolu
à l'unanimité :
DE PRÉSENTER une demande d'aide financière au Fonds de soutien aux initiatives culturelles municipales de la MRC de MargueriteD'Youville pour le projet de four à pain au montant de 3 200$ ;
D'AUTORISER Madame Danielle Charette,
membre du comité culturel et patrimonial à présenter la demande de subvention ;
D'AUTORISER Monsieur Claude Geoffrion, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer
tous les documents relatifs à cette demande.
c) Subvention au Comité culturel et patrimonial de Calixa-Lavallée
CONSIDÉRANT qu'un solde au montant de 1
500,00$ demeure dû pour l'année 2013 relativement à la subvention accordée au Comité
culturel et patrimonial de Calixa-Lavallée et prévue au budget 2013 de la Municipalité ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre St-Louis, appuyé par le conseiller
Rémi Francis, et résolu à l'unanimité :
DE PAYER au Comité culturel et patrimonial de
Calixa-Lavallée ladite somme de 1 500,00$.
13- LOISIRS
a) Rapport du représentant
Monsieur Rémi Francis rappelle la Fête de Noël
qui aura lieu le 14 décembre prochain au profit
de la Fabrique de la paroisse de Ste-Théodosie
; cette fête est organisée conjointement par la
Fabrique, le comité culturel et patrimonial et les
loisirs.

Les cours de zumba reprendront en janvier
et il ne faut pas oublier la Fête des Neiges qui
aura lieu le 18 janvier et dont toutes les activités seront tenues à l'extérieur.
14- AUTRES DOSSIERS
a) Développement du dossier avec la Société d'agriculture du Comté de Verchères
L'entente publiée dans l'Oiseau-Mouche a été
signée par les représentants de la Municipalité mais pas par le représentant de la SACV.
Cette entente avait été entérinée par le Conseil.
Cette entente est présentement en
renégociation pour être bonifiée et permettre
l'addition d'une clause à l'effet de créer un
comité conjoint (Municipalité/SACV) concernant la gestion et l'utilisation du chapiteau.
15- CORRESPONDANCE
Il n'y a aucune correspondance particulière à
signaler.
16- PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le maire tient une période de questions pour les personnes présentes.
En réponse à une question concernant les
déboursés imposés par l'entente, il est répondu qu'un déboursé n'a encore été fait puisque l'autre partie ne l'a pas encore signée et
qu'en cas de refus de signer aucun versement
ne sera fait.
Monsieur Poulin demande de canceller le bail
sur la base que l'utilisation du chapiteau pour
entreposer des roulottes contrevient à l'entente
et que, de plus, il faudrait vérifier la jurisprudence existante concernant l'application de
l'article 204, par. 11, de la Loi sur la fiscalité
municipale à l'effet que la SACV n'est pas
soumise à la taxation municipale.
Les membres du conseil interviennent et rappellent que le chapiteau a été financé en partie par le pacte rural et non pas par la Municipalité et qu'aucun investissement supplémentaire ne devrait être fait tant que l'entente ne
sera pas clarifiée, que l'installation d'un anneau de glace sous le chapiteau est et demeure un véritable projet mais que ce projet
nécessite un investissement important (eau,
borne-fontaine, entretien, vestiaire, etc.) et
l'implication du pacte de la ruralité, que la construction du chapiteau à titre de projet conjoint
Municipalité /SACV était et demeure un beau
projet avec beaucoup de potentiel et si la
SACV a décidé de louer des emplacements
pour remiser des remorques c'est parce
qu'aucune utilisation n'était réellement prévue
pour cet hiver.
La SACV dispose de peu d'argent, fonctionne
grâce au bénévolat et que le chapiteau a coûté
350 000 $.
Il faut se donner la chance pour structurer l'ensemble du projet, il faut se donner le temps et
à la fin c'est toute la communauté
qui sera bénéficiaire de ce projet. page 7

Monsieur Pierre Moussard
demande que les honoraires
d'avocat dépensés par la
Municipalité dans le dossier
judiciaire entre lui et la Municipalité soient révélés totalement et aimerait que le tout
soit présenté à l'assemblée
régulière de janvier prochain.
Monsieur Gérard Guérin
aimerait que les avis publics
précédant les assemblées
extraordinaires soient publiés
autrement que par des avis
publiés à deux endroits dans
la Municipalité tel que le prévoit la loi.
17- LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
L'ordre du jour étant épuisé,
il est proposé et résolu unanimement que la présente
session soit levée à 21h10.

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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COMPTES ACQUITTÉS ET FOURNISSEURS
DE LA PÉRIODE- AUTORISATION DE PAIEMENT

DESCRIPTION

MONTANT
PAYÉ

Salaires des employés pour la période
Petite caisse/timbres, diable
Bell/cellulaire/novembre
Bell/ internet
Parchemin d'honneur/Sérigraphie Réjean
Opération Nez rouge
Honoraires/architecte
Honoraires/architecte
Honoraires/architecte
Électricité/éclairage public octobre
Électricité/réserve
Électricité/café-rencontre
Électricité/mairie
Électricité/931 Petit Côteau
Électricité/98 Beauce
Électricité/ Patinoire juillet à octobre
Éclairage public/ Michel Guimont Entre. Électricien
Comité culturel et patrimonial/ four à pain
Battérie backup/ Ordi-Experts MD Inc
Fournitures d'impression Cit/ cartouche
Loisirs/versement de décembre
Location photocopieur/Ricoh
Aqueduc/frais de transport/FQM
Aqueduc/compteur/Compteur Lecompte
Aqueduc/analyse d'eau/Laboratoire SM
Aqueduc/ analyse d'eau/Laboratoire SM
Aqueduc/ analyse d'eau/Laboratoire SM
Aqueduc/ achat d'eau/octobre/AIBR
Aqueduc/ fermer toilette, bornes d''incendie et
Frais de déplacement/employé
Aqueduc/réparations/ fermer eau/employé
Voirie/Travaux de pavage/Pavages Varennes
Voirie/Installation tuyau/ C. Perreault Construction
Voirie/ poteaux/Martech
Voirie/ poser pancarte, frais de déplacement/employé
Voyage de sable/ Sibel Excavation
Installation septique/Sibel Excavation
Centre communautaire/pierre/ Transport C. Jacques
Centre communautaire/travaux éxécutés/ Constructions Allard
MRC/honoraires prof/ équilibration du rôle
MRC/gestion des matières résiduelles/novembre
MRC/ huile usée disposition/
CLD/Envoi postal jornées de la culture
Municipalité de Verchères/service incendie entraide
Salaires des élus
TOTAL

MONTANT
À PAYER

5 529.44 $
204.85 $
49.56 $
64.96 $
196.04 $
50.00 $
1 615.72 $
2 913.47 $
140.25 $
146.99 $
538.98 $
57.52 $
253.65 $
29.53 $
31.35 $
56.97 $
247.20 $
990.00 $
189.71 $
55.89 $
625.00 $
618.73 $
13.44 $
260.76 $
85.08 $
115.89 $
85.08 $
1 283.50 $
166.74 $
125.00 $
73 603.78 $
24 949.58 $
163.26 $
26.49 $
201.21 $
25 357.74 $
847.22 $
33 461.15 $
1 099.75 $
4 747.00 $
171.12 $
12.48 $
525.00 $
1 656.55 $
6 694.43 $ 176 869.20 $

La messe
de minuit,
une tradition
à Calixa-Lavallée!

Une première en Montérégie :
Le Trio Michel Faubert en concert à Saint-Antoine-sur-Richelieu
Dans le cadre de la série «Chants de Vielles à l’année» sera présenté, le vendredi 7 février 2014, le concert «Mémoire
Maudite» de Michel Faubert à la Maison de la culture de Saint-Antoine-surRichelieu.
En effet, vingt ans après , Maudite Mémoire son premier disque, Michel
Faubert inverse les termes en proposant un nouveau CD qui a paru en
décembre dernier et dont le répertoire constituera le programme de la soirée.
L’auteur-compositeur-interprète nous propose ainsi un autre magnifique tour de
chant d’où émergent des complaintes de tradition ancestrale qui, malgré leurs
thèmes tragiques (échecs amoureux, meurtres, trahisons), nous bercent dans
une atmosphère apaisante grâce à sa voix singulière et envoûtante.
Cette dernière est habillée par les accords de guitare de deux vieux complices
soit André Marchand (Les Charbonniers de l’Enfer) et Dominique Lanoie. Une
facture minimaliste (guitares et harmonium) qui rehausse l’effet des textes
transmis autant par un cultivateur de Vaudreuil que par un barde gallois du
sixième siècle. Très légèrement habillées. Pas a capella, mais à minima.
Un concert qui s’inscrit dans la belle tradition folk, dépouillée et intime
tant appréciée à Chants de Vielles.
Lieu : Maison de la culture, 1028 du Rivage, Saint-Antoine-sur-Richelieu.
Prix: 20$ pré-vente / 25$ à la porte Places limitées
En vente via le site web : www.chantsdevielles.com OU par téléphone : 450-909-0940
Bonne fourchette en face de la Maison de la culture : Bistro de la Rive, réservation: 450-787-2197
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Merci à notre joyeux Père Noël, à sa magnifique Fée des étoiles et à ses 2 rigolos lutins qui ont émerveillé les enfants de
Calixa-Lavallée, malgré le froid nordique.
Merci à nos fournisseurs de balles de paille
pour le merveilleux trône du père Noël
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FÊTE DE NOEL 2013
Le 14 décembre dernier, se déroulait
notre 19ième souper du temps des Fêtes, intitulé, cette année, Fête de Noël,
compte tenu qu'il s'est tenu dans des
circonstances différentes des années
passées.
En effet, comme la salle municipale
n'était pas disponible, suite aux rénovations qui sont en cours; les Loisirs
Calixa-Lavallée, de même que le Comité culturel de Calixa-Lavallée se sont
joints à nous, pour que nous puissions
faire toutes nos activités ensemble.
Ainsi, en plus du souper, nous avons
eu droit à la visite du Père Noël, à un
spectacle pour les enfants, aux amuseurs publics et à un concert des Petits violons de Calixa-Lavallée. De plus,
un bar était à notre disposition à l'extérieur, il y avait un chalet où l'on vous
servait crêpes et beignes faits sur place, un barbecue,
ou vous pouviez vous procurer de délicieux hot dog à
la saucisse italienne, de même que la cantine où les
repas étaient préparés. À l'intérieur, un magasin de
Noel qui proposait des produits artisanaux à vendre;
pour le repas, des tables étaient à la disposition des
convives, dans la grande allée et dans la sacristie.
Aussi, la logistique pour préparer et installer le site et
faire le service dans ces circonstances, a demandé
beaucoup plus de temps, d'efforts et de bras que par
les années passées; alors les Loisirs, le Comité Culturel et la Fabrique tiennent à remercier vivement tous
les bénévoles, qui ont mis la main à la pâte, de quelques façons que se soient et je ne veux pas tenter de
les nommer, parce qu'ils sont tellement nombreux, qu'il est
certain que j'en oublierais.
Bien que la température fut très froide, et c'est regrettable
pour les activités qui se sont déroulées à l'extérieur, nous
avons obtenu un grand succès. Le profit net pour la Fabrique Ste-Théodosie est de 3 106.25$.
Vous pourrez en avoir un rapport plus détaillé dans le prochain feuillet paroissial.
Encore une fois un grand merci à tous et à l'an prochain,
de retour dans la salle municipale, pour notre 20ième souper du temps des Fêtes.
Serge Jacques, Président des assemblées de fabrique.
Merci à tous ceux qui nous encourageaient de quelques façons que ce soient, ce fut une soirée mémorable.
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Merci à tous nos petits amis pour votre participation lors de notre Fête de Noël du 14 décembre dernier!
En souhaitant que le spectacle et l’animation vous auront plu!
Atelier Choco

Activités de Janvier

Quoi de mieux que de fabriquer de beaux Chocolats
pour la Saint-Valentin !
Venez vous sucrer le bec
avec nous le 8 février au 771
Beauce. (Salle municipale)
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 450583-6470 poste 5 ou au
loisirs@calixalavallee.ca
Coût: 10$ par enfant et
maximum de 15$ par famille.

- En janvier, dès les rénovations terminées, le
zumba sera de retour. Inscrivez-vous dès maintenant et nous vous contacterons pour vous annoncer la date de début des cours.
La session sera tout de même de 16 cours et sera
décalée le nombre de semaine retardé par les rénovations.
Merci pour votre compréhension.

TOURNOIS DE HOCKEY LOUIS JACQUES
Cette année, c'est les 24-25 et 26 janvier que se déroulera le tournoi de hockey Louis Jacques. Le montant des
inscriptions est de 300$ par équipe. Une partie des profits est remise à la Fabrique Ste-Théodosie, cette année
une particularité s'ajoute; plutôt que de remettre des bourses aux équipes gagnantes, cette argent sera remise à
une personne atteinte du cancer et qui a besoin de traitements spéciaux. Nous ne vous dévoilerons pas encore
le nom de cette personne, mais elle est en lien avec
quelqu'un que beaucoup d'entre-vous connaissent. Son
identité vous sera révélée à la fin du tournoi, lorsque
nous lui remettrons sa bourse.
Compte tenu que le centre communautaire ne sera pas
encore disponible au moment du tournoi, du aux réparations en cours, le service de restauration sera offert via
la cantine des Chevaliers de Colomb, ceux-ci ayant accepté de contribuer de cette façon à notre tournoi.
Les personnes qui voudraient contribuer, en faisant des
dons pour notre bénéficiaire pourront le faire sur place
lors du tournoi ou en communiquant avec Louis Jacques
au 438-994-2069 ou Jacqueline Dion au 438-390-6656.
Pour inscription, communiquez avec Louis Jacques au
438-994-2069.
Nous vous invitons à venir nombreux encourager vos
joueurs et à profiter de cette activité.
Serge Jacques, Président des assemblées de Fabrique

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,

- Les cours de violon sont de retour en janvier, vous pouvez vous inscrire si ce n'est
déjà fait au 450-583-3295, François. Jean
se fera un plaisir de vous apprendre à manier l'archet.
- La fête des neiges aura
lieu le samedi 18 janvier au centre communautaire.
Pour vous lors de cette journée festive :
- partie de hockey parents/ enfants
- Cantine sur place
- Disco sur la patinoire
- Kinball
- Mascottes
- Balade en chevaux
Le tout à l'extérieur!!!
Plus de détails vous seront donnés dans les semaines à venir,
École de musique Suzie Auclair
• Pour les résidents de Calixa-Lavallée, L'École de musique
Suzie Auclair offre des COURS DE MUSIQUE PRIVÉS à
votre domicile: piano/clavier, guitare (classique, acoustique,
électrique), batterie, basse électrique, contrebasse, oud (luth
arabe), théorie musicale et solfège.
• Enfants de 4 ans et +, ados, adultes et retraités. Tous
niveaux, tous styles.
• Professeurs diplômés universitaires et possédant de 15 à
26 années d'expérience en enseignement.
• Location d'instruments de musique.
• Début: semaine du 20 janvier 2014. Session de 18 cours.
• Les enseignants de l'École de musique Suzie Auclair seront
heureux d'enseigner chez vous à Calixa-Lavallée!
Infos: 450.583.5832
www.ecolesuzieauclair.com
info@ecolesuzieauclair.com
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