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Fêtes des Neiges 2015

Il y a du changement cette année! La Fête des Neiges sera dimanche le 18 janvier 2015.
Pour cette année, nous débuterons les festivités avec un succulent brunch à 9h30.  (Billets en
vente au Bureau de poste jusqu’au 15 janvier) et pour permettre aux adultes de terminer leur
repas, la bibliothèque offrira, spécialement pour l'occasion, une heure de conte à nos jeunes
vers 10h!
Pour débuter les activités extérieures, rien de moins que la SUPER partie de hockey ''old timer''! De 11h à 12h, les
''jeunesses'' du hockey s'affronteront pour une joute amicale! RallieZ votre équipe dès maintenant, nous aurons
besoin de vous! (2 équipes)
Et maintenant, au tour des jeunes, dès la fin de la partie ''old timer'', la joute parents/ enfants débutera pour la
prochaine heure! Inscrivez-vous au 450-583-6470 *5.
Pour amuser petits et grands pendant les joutes de hockey, rien de mieux qu'une balade en chevaux! Vous pourrez
donc en profiter de 11h à 13h!
Pour sustenter les plus gourmands, vous aurez la chance de déguster les meilleurs hot dog sur BBQ du coin!
Pour égayer le tout, vous pourrez vous amuser dans plusieurs jeux de Kermesse offerts lors de la fête des Neiges

et ce de 11h à 15h sans oublier un animateur pour installer le party!

       Du bonheur et de la joie
pour les petits et les grands!

Sur place, kiosque pour
se réchauffer le goulot

et hot dog.
Bienvenus à tous!!
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L’arrivée du Père Noël
à Calixa-Lavallée.
(Voir en page 12)

Veuillez noter à votre agenda: 

SOUPER-SPECTACLE 
ANNUEL  

DU COMITÉ CULTUREL 

SAMEDI, LE 14 FÉVRIER 2015 

AU CENTRE COMMUNAUTAIRE 

Autres informations à venir; surveillez le prochain Oiseau-Mouche et les tableaux 
d'affichage au bureau de poste ainsi qu'au centre communautaire. 



SÉANCE DU CONSEIL
   le mardi 2 decembre 2014,

Salle municipale, à 20h00
ORDRE DU JOUR  préliminaire

Donné à Calixa-Lavallée, le 7 janvier 2014
 par monsieur Claude Geoffrion.
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 Municipalité de Calixa-Lavallée,
Tel: 450 583-6470;      Fax: 450 583-5508

LE MOT DU MAIRE

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

beaux villages du Québec.

La période des fêtes cède
déjà sa place au retour en
classe de nos enfants et
marque le retour au travail
pour la plupart d’entre
nous.

Votre conseil municipal
n`y fait pas exception .

L’année ne fait que commencée et votre conseil
municipal est déjà à l’œuvre en ce qui concerne
la rénovation de notre centre communautaire .
Sous peu il y aura rencontre concernant le pacte
de la ruralité qui comme vous le savez fut recon-
duit pour notre communauté au sein de la MRC .
Remerciements aux membres de la fabrique pour
le repas des fêtes ainsi qu’aux membres des co-
mités des Loisirs et Culturel pour l’organisation
de la fête de Noel .

Remerciement également à Normand et Francine
pour le bon repas des fêtes ou plusieurs mem-
bres de notre communauté se sont retrouvés .

Certe la période des fêtes fut riche en rencontre
de famille et d’amis .Elle fut également témoin de
certaines tragédies telles la perte d’un être cher
pour la famille de notre secrétaire Mme Nicole Jac-
ques ainsi que d’un accident de la route  au cours
duquel M. Serge Jacques a subi de graves bles-
sures .Permettez moi en votre nom et au nom du
conseil municipal de leur offrir les voeux de cir-
constances .   Encore une fois les membres de
notre communauté ont su leur apporter soutien et
compassion .

À titre de maire de notre municipalité, je tiens à
remercier les membres de votre conseil municipal
qui semaine après semaine s’impliquent avec dé-
vouement dans l’accomplissement de leurs tâches
respectives  et travaillent sans relâche pour le bien
collectif de notre communauté . L’année 2015 s’an-
nonce bonne pour nous tous .

Plus que jamais votre conseil est là pour vous

Daniel Plouffe, maire.

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 2 décembre 2014.
Lecture et adoption du procès-verbal de la séance
spéciale du budget du 2 décembre 2014.
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Affaires découlant de la séance du 2 décembre 2014 :
suivi
Lecture et adoption des comptes
MRC de Marguerite-D'Youville - Dépôt du procès-verbal
de l'assemblée ordinaire du 13 novembre 2014 et du
procès-verbal de l'assemblée ordinaire du budget du 26
novembre 2014
Règlement de taxation 2015 - Adoption
Règlement sur la rémunération des élus - Adoption
Rémunération du personnel - Année 2015 - Adoption
Taxes impayées 2013 - Autorisation d'entreprendre la
procédure de vente pour taxes
MMQ Assurance - Renouvellement
BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS MUNICIPALES
Rapport du représentant
SÉCURITÉ CIVILE ET PRÉVENTION DES INCENDIES
Rapport de la représentante
VOIRIE ET AQUEDUC
Rapport du représentant
TRANSPORT ET TRANSPORT ADAPTÉ
Rapport de la représentante
URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
Rapport des représentants
Demande de lotissement d'une partie du lot 4 832 922
ENVIRONNEMENT
Rapport du représentant
Règlement sur le brûlage - Amendement - Adoption
CULTURE ET PATRIMOINE
Rapport du représentant
LOISIRS
Rapport du représentant
AUTRES DOSSIERS
PÉRIODE DE QUESTIONS
CORRESPONDANCE
LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE



450 583-6470 poste 6
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de
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  9h30 à 11h30
15h45 à 17h30

  9h30 à 11h30
16h00 à 18h30

  9h30 à 11h30
13h30 à 15h00

Heures d’ouverture :
lundi et mardi

mercredi et jeudi

vendredi

Pâtisserie
de la
Maison
de Pierre

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
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sapins

QUAND PASSENT LES CIGOGNES…

Félicitations aux parents!

Voici le petit Arnaud Gagnon-Lacoste. Il est né le 21 décembre à
11h39 et pesait 6lbs et 8 oz. Il est le fils de Marie-Michèle Gagnon
et de Jean-Luc Lacoste.
C'est Jean-Luc qui s'est fait arrosé le premier, et deux fois plutôt
qu'une!

Tiré du journal «Les 2 Rives - La Voix»
«Un camion-citerne transportant du lait s’est renversé sur la route
132 à la hauteur du rang de Picoudie à Saint-Robert, ce matin. Le
poids lourd a fauché trois arbres et un poteau d’Hydro-Québec. Heu-
reusement, la neige a freiné sa course à quelques mètres d’une
résidence.
Les pompiers ont été appelés sur les lieux avec leurs pinces de
désincarcération pour sortir le conducteur du véhicule. L’opération
a duré une vingtaine de minutes et le conducteur a été transporté à
l’Hôtel-Dieu de Sorel pour traiter des blessures.»
Serge a voulu éviter une voiture qui doublait en sens in-
verse, le fossé a fait le reste. Le camion est une perte totale.
Il s’en est sorti miraculeusement, et devra porter une mi-
nerve pour les trois prochains mois.
                                       Bonne convalescence Serge.



CANADA, PROVINCE DE QUÉBEC,
MUNICIPALITÉ DE CALIXA-LAVALLÉE
Séance ordinaire du 2 décembre 2014 du conseil de la municipalité de Calixa-Lavallée tenue à la salle
municipale du 771, rue Beauce, à compter de 20h00.
Sont présents : Messieurs les conseillers  Ghislain Beauregard, Bruno Napert, Pierre St-Louis, Daniel
Palardy, et Remi Francis formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Daniel Plouffe.

Monsieur Claude Geoffrion, directeur général et secrétaire-trésorier, assure le greffe.
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1- OUVERTURE DE LA SESSION
Monsieur le maire constate le quorum et
déclare la session ouverte.

2- DÉCLARATIONS D'INTÉRÊTS
PÉCUNIAIRES DES
MEMBRES DU CONSEIL - DÉPÔT
Conformément aux articles 357 et 358 de
la Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités (L.R.Q., chap. E-
2.2), les membres du Conseil déposent
leur déclaration d'intérêts pécuniaires.

3- ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est proposé et unanimement résolu que
l'ordre du jour soit adopté tel que pré-
senté.
1- Ouverture de la séance et constat de
quorum
2- Déclarations d'intérêts pécuniaires des
membres du Conseil - Dépôt
3-  Lecture et adoption de l'ordre du jour
4- Lecture et adoption du procès-verbal
de la séance ordinaire du 4 novembre
2014.
5- ADMINISTRATION GÉNÉRALE
a. Affaires découlant de la séance ordi-
naire du 4 novembre 2014 : suivi
b. Lecture et adoption des comptes
c. MRC de Marguerite-D'Youville - Dépôt
du procès-verbal de l'assemblée ordinaire
du 9 octobre 2014
d. Règlement de taxation - Avis de motion
e. Règlement sur la rémunération des élus
- Avis de motion
f.  FQM - Renouvellement de l'adhésion
g. Calendrier 2015 des séances du Con-
seil
h. Changement de nom de la Municipa-
lité - Approbation par le ministre
i.   Consultations juridiques - Adhésion à
Municonseil
6- BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS MUNI-
CIPALES
a. Rapport du représentant
b. Déneigement du centre communau-
taire et des bornes-fontaines 2014-2015
7- SÉCURITÉ CIVILE ET PRÉVENTION
DES INCENDIES
a) Rapport de la représentante

8- VOIRIE ET AQUEDUC
a) Rapport du représentant
b) Programme d'aide à l'amélioration du
réseau routier municipal - Reddition de
compte
9- TRANSPORT ET TRANSPORT
ADAPTÉ
a) Rapport de la représentante
10- URBANISME ET MISE EN VALEUR
DU TERRITOIRE
a) Rapport des représentants
b) Demande de lotissement d'une partie
du lot 4 832 922
11- ENVIRONNEMENT
a) Rapport du représentant
b) Travaux d'entretien du cours d'eau Dé-
charge entre Contrecœur et Verchères
12- CULTURE ET PATRIMOINE
a) Rapport du représentant
b) Motion de félicitations au Comité de la
bibliothèque - Prêt de livre numérique pour
les municipalités de moins de 2 500 habi-
tants
13- LOISIRS
a) Rapport du représentant
b) Entretien de la patinoire 2014-2015
14- AUTRES DOSSIERS
a) Journée contre l'intimidation
15- PÉRIODE DE QUESTIONS
16- CORRESPONDANCE
17- LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

4- PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
ORDINAIRE DU 4 NOVEMBRE 2014
- ADOPTION
Il est proposé et unanimement résolu :
D'ADOPTER le procès-verbal de la
séance ordinaire du 4 novembre 2014 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 novem-
bre 2014 au montant de 27 948,33 $ ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé  et
unanimement résolu :
QUE la liste des comptes en date du 2

décembre 2014 au montant de 27 948,33
$ soit approuvée.
c) MRC de Marguerite-D'Youville
- Dépôt du procès-verbal de l'assem-
blée ordinaire du 9 octobre 2014
Les membres du Conseil prennent con-
naissance du procès-verbal déposé.
d) Règlement de taxation 2015
- Avis de motion
AVIS DE MOTION est donné par le con-
seiller Daniel Palardy qu'à une prochaine
séance le Conseil municipal adoptera le
règlement no 290 relatif à la taxation pour
l'année financière 2015.  Un projet de rè-
glement étant déposé, une dispense de
lecture est demandée.
e) Règlement sur la rémunération des
élus - Avis de motion
AVIS DE MOTION est donné par le con-
seiller Ghislain Beauregard qu'à une pro-
chaine séance le Conseil municipal adop-
tera le règlement no 291 relatif à la rému-
nération des élus.
f)  Fédération québécoise des munici-
palités - Renouvellement de l'adhésion
CONSIDÉRANT le rôle de la Fédération
québécoise des municipalités dans la dé-
fense des intérêts des municipalités qui
en sont membres et le soutien de la Fé-
dération par des activités de formation ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu :
D'ADHÉRER à la Fédération québécoise
des municipalités pour l'année 2015 et
d'autoriser le paiement de 998,67 $, taxes
incluses.
g) Calendrier des séances du Conseil
2015 - Adoption
CONSIDÉRANT que l'article n°148 du
Code municipal du Québec prévoit que
le conseil doit établir, avant le début de
chaque année civile, le calendrier de ses
séances ordinaires pour la prochaine
année, en fixant le jour et l'heure du dé-
but de chacune ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
résolu unanimement :
QUE le calendrier ci-après soit adopté re-
lativement à la tenue des
séances ordinaires du con-



page 5

seil municipal pour 2015, qui se tiendront
le premier mardi du mois, sauf exception,
et qui débuteront à 20h00 :
13 janvier  3 février  3 mars 7 avril
5 mai         2 juin      7 juillet 4 août
1er sept.   6 oct.     3 nov.        1er  déc.
QU'un avis public du contenu du présent
calendrier soit publié par le directeur gé-
néral et secrétaire-trésorier, conformé-
ment à la loi qui régit la municipalité.
h) Changement de nom de la
Municipalité
- Approbation par le ministre
Le ministre des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire nous avise qu'il
a approuvé la demande de changement
du nom de  " Municipalité de la paroisse
de Calixa-Lavallée "  à celui de " Munici-
palité de Calixa-Lavallée ". Le changement
de nom deviendra officiel le jour de la pu-
blication de l'avis dans la Gazette officielle
du Québec.
i) Consultations juridiques
- Adhésion à Municonseil
CONSIDÉRANT l'offre de service de
Municonseil datée du 27 novembre 2014
pour consultation juridique verbale et/ou
courriel ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
résolu unanimement :
DE RETENIR les services de Municonseil
pour l'année 2015 au montant de 825$
plus taxes.

6- BÂTIMENTS ET
PROPRIÉTÉS MUNICIPALES
a) Rapport du représentant
Monsieur Daniel Palardy nous informe que
l'architecte sera rencontré au mois de jan-
vier prochain afin d'établir les plans né-
cessaires aux travaux de rénovations pro-
jetés de la Salle communautaire et de la
Cuisine communautaire.
Il nous invite également à l'événement
Souper de Noël de la Fabrique qui aura
lieu le 6 décembre prochain à la Salle
communautaire.
b) Déneigement du centre communau-
taire et des bornes-fontaines 2014-
2015
CONSIDÉRANT l'appel d'offres sur invi-
tation ;
CONSIDÉRANT les soumissions reçues
et ouvertes par le directeur général le 27
novembre 2014 à 16h00 suivant la procé-
dure établie au devis ;
CONSIDÉRANT  que les deux soumis-
sions présentées sont au même montant
de 2 300,00 $ plus taxes ;

CONSIDÉRANT qu'afin de départager les
soumissionnaires, le Conseil a décidé de
se référer aux garanties offertes par l'un
des soumissionnaires dans la soumission
présentée ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et ré-
solu unanimement :
DE CONFIER à Monsieur Philippe Moreau
le déneigement du centre communautaire
et des bornes-fontaines pour la saison
2014-2015 pour un montant de 2 300,00
$ excluant les taxes, le paiement se fera
en cinq versements payables de décem-
bre 2014 à avril 2015..

7- SÉCURITÉ CIVILE
ET PRÉVENTION DES INCENDIES
a) Rapport de la représentante
Madame Sylvette Savaria nous avise qu'un
défibrillateur cardiaque automatique sera
installé au Centre communautaire afin
d'assurer une plus grande sécurité et un
accès rapide pour la population à ce type
d'équipement.

8- VOIRIE ET AQUEDUC
a) Rapport du représentant
Monsieur Ghislain Beauregard nous fait
part que les travaux exécutés à ce jour
par le déneigeur sur les chemins munici-
paux ont donné toute satisfaction tant pour
le déneigement que pour l'épandage
d'abrasif.
b) Programme d'aide à l'amélioration
du réseau routier municipal - Reddition
de compte
CONSIDERANT la subvention accordée
pour l'amélioration du réseau routier dans
le dossier numéro 00021955-1 - 59030
(16)- 2014-09-26-66, telle que confirmée
dans la lettre du 24 novembre 2014 ;
CONSIDERANT que les travaux ont été
effectués ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et ré-
solu unanimement :
QUE le conseil approuve les dépenses
pour les travaux exécutés sur le ou les
chemins pour un montant subventionné de
6 000$, conformément aux exigences du
ministère des Transports ;
QUE les travaux ont été exécutés confor-
mément aux présentes dépenses sur la
ou les routes dont la gestion incombe à la
municipalité et que le dossier de vérifica-
tion a été constitué.

9- TRANSPORT ET
TRANSPORT ADAPTÉ
a) Rapport de la représentante

Madame Sylvette Savaria nous indique
que les montants chargés aux utilisateurs
responsables de " voyages blancs " pas-
seront de 5,00 $ à 10,00 $ à compter du
1er janvier 2015.
De même un sondage et le programme
de transport adapté pour les aînés ont
été retirés du programme en raison des
coupures budgétaires.
Monsieur le maire souligne que ces cou-
pures sont dues aux compressions bud-
gétaires du gouvernement provincial et
non pas en raison de coupures volontai-
res décidées par la MRC.

10- URBANISME ET
MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
a) Rapport des représentants
Monsieur Bruno Napert nous signale
qu'une réunion du Comité consultatif d'ur-
banisme a eu lieu le 1er décembre pen-
dant laquelle le seul dossier à l'étude a
été un projet de lotissement d'un terrain
situé sur le Chemin de la Beauce et que
le Comité recommande l'approbation du
lotissement demandé.
b) Demande de lotissement d'une par-
tie 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 ;
CONSIDÉRANT que cette demande, sui-
vant 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 sus-
mentionnées respectent celles prévues
au règlement de zonage, soit une lar-
geur minimum en avant de 25m et une
superficie minimum de 1 500 m2 relati-
vement à un terrain desservi par un ser-
vice soit l'aqueduc ;
CONSIDÉRANT que cette partie du lot 4
832 922 est située à l'intérieur d'une zone
de protection patrimoniale relative à une
maison ancestrale classée également
propriété du demandeur et que le lotis-
sement faisant l'objet de la demande per-
met d'assurer l'homogénéité de cette
partie du Chemin de la Beauce ;
CONSIDÉRANT la résolution numéro
2014-12-31 du Comité consultatif d'ur-
banisme adoptée le 1er décembre 2014
recommandant l'acceptation de la de-
mande de lotissement telle
que présentée ;
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EN CONSÉQUENCE il est proposé et ré-
solu unanimement :
QUE LA MUNICIPALITÉ approuve le pro-
jet de lotissement tel que présenté et donne
son appui au demandeur dans ses re-
présentations auprès de la CPTAQ.

11- ENVIRONNEMENT
a) Rapport du représentant
Monsieur Daniel Palardy nous avise que
des travaux destinés à réparer une sec-
tion de la Branche 29 du cours d'eau
Coderre ont été effectués récemment.
b) Travaux d'entretien du cours d'eau
Décharge entre Contrecœur et
Verchères
CONSIDÉRANT que la MRC de Margue-
rite-D'Youville procédera à des travaux
d'entretien en vertu de la Loi sur les com-
pétences municipales, sur le cours d'eau
Décharge entre Contrecœur et
Verchères ;
CONSIDÉRANT le règlement numéro 166
prévoyant les modalités de l'établissement
des quotes-parts relatives à la gestion des
cours d'eau sous la juridiction de la MRC
et de leur paiement par les municipalités
locales ;
CONSIDÉRANT que toutes les dépenses
reliées aux travaux d'entretien ou d'amé-
nagement de cours d'eau sont réparties
de façon définitive entre les municipali-
tés concernées par le cours d'eau, au
prorata du bassin de drainage des tra-
vaux réalisés ;
CONSIDÉRANT que la MRC procédera
pour la répartition des quotes-parts, pour
les travaux d'entretien et d'aménagement
de cours d'eau, en trois (3) facturations,
et ce, au prorata du bassin de drainage
respectif de chaque municipalité, confor-
mément au règlement numéro 166 de la
MRC ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu :
QUE LA MUNICIPALITÉ DE CALIXA-
LAVALLÉE, atteste avoir pris connais-
sance des travaux d'entretien et d'amé-
nagement projetés sur le cours d'eau Dé-
charge entre Contrecœur et Verchères
par la MRC de Marguerite-D'Youville ;
QUE LA MUNICIPALITÉ DE CALIXA-
LAVALLÉE s'engage à défrayer l'ensem-
ble des coûts relatifs aux travaux d'entre-
tien et d'aménagement sur cours d'eau
Décharge entre Contrecœur et
Verchères, et ce, en conformité au rè-

glement numéro 166 prévoyant
les modalités de l'établissement

des quotes-parts relatives à la gestion des
cours d'eau sous juridiction de la MRC et
de leur paiement par les municipalités lo-
cales.

12- CULTURE ET PATRIMOINE
a) Rapport du représentant
Monsieur Pierre St-Louis tient à adres-
ser ses remerciements au nom du Con-
seil au Comité de la bibliothèque et au
Comité culturel et patrimonial pour la belle
année que ces deux comités nous ont
offerte.
b) Motion de félicitations au Comité de
la bibliothèque - Prêt de livre numéri-
que pour les municipalités de moins
de 2 500 habitants
CONSIDÉRANT l'attribution de l'attesta-
tion de performance pour les prêts de
livres numériques per capita à la Biblio-
thèque municipale de Calixa-Lavallée pour
les populations de moins de 2 500 habi-
tants par le Réseau Biblio de la
Montérégie;
CONSIDÉRANT que notre bibliothèque
municipale s'est classée première à ce
chapitre devançant les bibliothèques de
municipalités dont la population est plus
importante que celle de Calixa-Lavallée;
CONSIDÉRANT que cette performance
remarquable est attribuable au travail et
à l'implication des bénévoles du Comité
de la bibliothèque à ce chapitre;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
résolu unanimement :
QUE le Conseil offre ses plus chaleureu-
ses félicitations au Comité de la biblio-
thèque de Calixa-Lavallée pour l'obten-
tion de cette attestation et ses remercie-
ments aux bénévole pour l'important tra-
vail effectué.

13- LOISIRS
a) Rapport du représentant
Monsieur Rémi Francis nous rappelle que
le 13 décembre prochain se tiendra l'évé-
nement Fête de Noël organisé par le Co-
mité des loisirs, le Comité culturel et pa-
trimonial et le Comité de la bibliothèque.
b) Entretien de la patinoire 2014-2015
CONSIDÉRANT l'appel d'offres paru dans
l'édition de l'Oiseau-Mouche de novem-
bre dernier et dans le journal La relève ;
CONSIDÉRANT la seule soumission re-
çue ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
résolu unanimement :
DE CONFIER à Transport C. Jacques et
Fils Inc. l'entretien de la patinoire, arro-

sage et entretien, pour la saison 2014-
2015 au montant de 4 700$ plus taxes;
DE CONFIER le transport de la neige à
monsieur Luc Jacques pour un montant
de 1 100$ plus taxes.

13- AUTRES DOSSIERS
a) Journée contre l'intimidation
CONSIDÉRANT la lettre de l'Afeas en date
du 14 novembre 2014 soulignant sa cam-
pagne annuelle de sensibilisation contre
la violence sous toutes ses formes;
CONSIDÉRANT que l'intimidation dont
sont victimes les enfants, les adolescen-
tes et les adolescents est une autre forme
de violence tout aussi inacceptable ;
CONSIDÉRANT que les campagnes con-
tre l'intimidation et la violence sont néces-
saires afin d'établir dans notre société un
climat sain et respectueux envers toutes
et tous sans aucune réserve ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
résolu unanimement :
QUE LA MUNICIPALITÉ DE CALIXA-
LAVALLÉE décrète le 8 décembre, " Jour-
née contre l'intimidation " et que cette jour-
née soit inscrite au calendrier de la Muni-
cipalité pour les années à venir ;
QU'UNE copie de cette résolution soit
transmise au secrétariat régional de
l'Afeas région St-Jean-Longueuil-Valley-
field.

14- PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le maire ouvre une période de
question pour le public.
Monsieur Richard Jacques demande des
explications sur l'attribution du contrat de
déneigement du stationnement du Centre
communautaire et des bornes-fontaines
et insiste sur le fait que le contrat aurait
pu être donné de gré à gré.
Monsieur Daniel Gamache souligne que
les coupures budgétaires affectent sur-
tout les petits salariés et demande s'il se-
rait possible de convoquer le député afin
de lui exprimer les doléances des petits
salariés qui, le plus souvent, payent la
note.

15- CORRESPONDANCE
Monsieur le maire fait état de la corres-
pondance reçue.
L'UMQ fait part à la Municipalité de son
intérêt à compter celle-ci parmi ses mem-



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

MONTANT MONTANT
PAYÉ À PAYER

4 707.04 $
997.41 $
565.30 $
54.23 $

328.94 $
49.56 $

139.46 $
153.00 $
41.08 $

590.91 $
84.77 $

329.41 $
23.63 $
50.71 $

217.08 $
50.00 $

218.75 $
276.39 $

1 070.00 $
2 000.00 $

590.40 $
154.47 $
150.00 $

91.98 $
265.82 $
196.04 $
143.72 $
427.89 $
625.00 $

43.67 $
233.24 $
100.00 $

1 282.71 $
115.89 $
115.89 $

85.08 $
730.78 $

1 577.53 $
68.25 $

160.97 $
1 884.72 $
4 369.00 $

51.00 $
525.00 $

12.00 $
302.15 $

1 697.46 $
8 004.03 $ 19 944.30 $

AqueducAnalyses d'eau /Laboratoires SM/octobre

Voirie/ nettoyage des ponceaux/ Veolia

MRC/ honoraires d'évaluation/mises à jour

Voirie/ pancarte, balayage, frais de déplacement

Aqueduc/réparations compteurs/employé
Aqueduc/ achat d'eau/AIBR/octobre

                                                                 TOTAL

Entraide/incendie/ Municipalité de Verchères
Avis de mutation/ Fonds information foncière

Salaires des élus  

Aqueduc/Analyses d'eau /Laboratoires SM/septembre

Balai brosse/Comax
Entretien/Bionest

Frais de déplacement/ cellulaire/ Maire

Vins/Fête des bénévoles

MRC/gestion des matières résiduelles/novembre
Brunch/ Société d'agriculture du Comté de Verchères

Entreposage novembre/ AGD Verchères

AqueducAnalyses d'eau /Laboratoires SM/ 
Aqueduc/ compteurs, adapteur/ Les Compteurs Lecomte

Vérification virus,back-up/ Ordinateur Expert Carignan
Annonces/appelsd'offres/ La Relève
Cartons de Parchemin/ SR imprimerie
Plaque de reconnaissance/SR imprimerie
Location photocopieur/Ricoh
Versement  pour décembre/Loisirs

Petite caisse/timbres,fournitures de bureau, frai comités
Frais comité bibliothèque, billets cinéma/fête des bénévoles

Comité culturel et patrimonial/contribution
Fenêtres/Thermos-Pro
Escabeau, fournitures de bureau/Buro pro Citation
Croix-rouge canadienne/ entente 

Électricité/café-rencontre
Électricité/mairie
Électricité/patinoire
Électricité/931 Petit Côteau
Timbre, back-up/ Service de cartes Desjardins
Contribution/ Club St-Luc

Frais de déplacement et fête des bénévoles/dg
Bell/cellulaire /novembre
Bell/ mairie/ 19 octobre au 18 novembre
Électricité/éclairage public
Électricité/98 Beauce
Électricité/réserve

DESCRIPTION

Salaires des employés pour la période
Remises de l'employeur/fédéral/octobre
Desjardins Sécurité Assurances/octobre
Bell/internet/13 octobre au 12 novembre

bres ; cette question sera
étudiée à l'occasion de la
prochaine assemblée.
En raison des compres-
sions budgétaires du gou-
vernement provincial, le
CLD a été aboli et des
congédiements seront en
vigueur à compter du 27
décembre prochain.
La Conférence régionale
des élus (CRÉ) sera éga-
lement dissoute en raison
de ces compressions ; le
comité de transition est
chargé de procéder à la li-
quidation de la CRÉ à
compter du jour de la sanc-
tion de la loi.
La CMM est toujours insa-
tisfaites des réponses de la
compagnie Enridge con-
cernant l'inversion de l'oléo-
duc 9B et demande des ga-
ranties supplémentaires
avant d'accepter que le pro-
jet soit complété.
Madame Huguette Gagnon
(Sérigraphie Réjean) re-
mercie le Conseil de les
avoir retenu pour être réci-
piendaire du prix Recon-
naissance aux entreprises
pour la Municipalité de
Calixa-Lavallée.
Une demande d'aide finan-
cière pour un projet d'étu-
des outre-mer de Mahée
Cusson-Jacques est pré-
sentée.

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



Copie du texte que M. le maire Daniel Plouffe a présenté à la récep-
tion offerte par la municipalité aux bénévoles, le vendredi 28 no-
vembre 2014.

Membres du conseil , Mesdames et Messieurs  qui prési-
dent nos comités de bénévoles, grands et petits, et nou-
veaux résidents, bienvenue à cette soirée qui se veut sous
le signe du partage et de l'amitié .

La raison de cette soirée «reconnaissance au bénévolat»
nous permet à nous, membres du conseil, de vous remer-
cier chaleureusement pour votre implication citoyenne.

Le bénévolat est présent à tous les niveaux, loisirs, culture,
bibliothèque, urbanisme et même l'information à savoir M.
Gérard Guérin pour notre journal l'Oiseau Mouche. Il y a
même du bénévolat au sein de l'environnement à savoir M.
Jean Gilardo qui année après année a pris l'initiative de
tondre la pelouse sur l'ilot situé à l'entrée du village; et Mme.
Rollande Charron, qui par son implication encourage les
citoyens à faire de l'aménagement paysager sur leur pro-
priété.

Le salaire d'un bénévole est la reconnaissance de ses pairs.
À ce chapitre, la communauté entière de Calixa-Lavallée
vous remercie pour votre accomplissement. N'en doutez pas,
votre implication dépasse nos frontières. Je puis vous dire
que les membres de la MRC sont témoins de votre implica-
tion et de votre dévouement envers votre communauté .

Pensons un instant à ce que serait l'exposition agricole du
comté sans votre participation. Notre comité des loisirs qui
ne cesse de se renouveler saison après saison afin de gar-
der notre jeunesse et nos familles actives . Notre comité
culturel dont l'implication dans divers projets fait la fierté de
notre communauté ,à titre d'exemple, l'année 2014 a mar-
qué une première à Calixa-Lavallée: célébrer sur notre ter-

ritoire notre Fête nationale. Notre comité consultatif en urba-
nisme qui assiste votre conseil par ses recommandations.
Pour nous membres du conseil il est facile de souligner votre
contribution par le biais de motions de félicitations lors des
séances d'assemblées publiques mais ce soir, en mon nom
personnel , au nom de tous les membres du conseil et au nom
de l'ensemble des citoyens de notre belle municipalité je vous

C’est avec fierté que le Conseil municipal a
souligné l’implication citoyenne ainsi que la
venue de nouveaux citoyens, en les invitant
dans un cinq à sept de reconnaissance.
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dis MERCI.
Maintenant il y a des gens parmi vous qui se sont impliqués
dans leur communauté alors qu'il n'ont pas encore atteint l'âge
de la majorité . Ces jeunes prenant exemple auprès des gens
qui les entourent ont su apporter leur contribution aux divers
comités . Alors sans plus tarder,à ces jeunes, le conseil muni-
cipal remet des laisser-passer pour une séance de cinéma.

Pour certains le bénévolat est tout récent et pour d’autres, il
se  calcule en mois et en années . Pour l'une d'entre vous
cela se calcule en décennies, trois pour être précis. Alors je
demande à Mme Nicole Jacques, de bien vouloir me joindre
afin de lui remettre une plaque soulignant son bénévolat :
trente ans au service de ses concitoyens dont vingt-cinq à
titre de bibliothécaire.

Notre député
M. Stéphane

Bergeron s’est
joint à nous qu

cours de  la
soirée.

Merci d'avoir répondu
en si grand nombre

à cette soirée ...
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SOUPER DU TEMPS DES FÊTES
Le 6 décembre dernier, se déroulait notre 20ième souper du temps des fêtes. Encore cette année, nous pouvons dire
mission accomplie.
En effet, tous les commentaires reçus n'étaient que positifs, la nourriture comme l'ambiance festive furent très appréciées
de nos convives. Le nombre de prix de présence en a impressionné plus d'un et nous devons en remercier nos nombreux
commanditaires qui nous supportent depuis toutes ces années.
Je veux souligner la présence de notre député M. Stéphane Bergeron, accompagné de sa charmante épouse Johanne, M.
Xavier Barsalou Duval, candidat à l'investiture du Parti du Bloc Québécois, M. le maire Daniel Plouffe et plusieurs con-
seillers.
Je m'en voudrais de ne pas remercier tous nos bénévoles (cuisiniers(ères), ceux qui ont travaillés au service, à noter cette
année, notre équipe spéciale, qui vous a servi la soupe à votre table, à Jacqueline, qui bien qu'invisible, parce qu'elle se
trouvait à l'extérieure, dans la cantine, faisait que vos mets étaient chauds, à vos marguilliers(ères) et à tous ceux et celles
qui de quelque manière que ce soit, ont contribué à cette belle réussite.

page 10



page11

Grâce à cette activité, notre fabrique a pu amasser
la somme de 3 049.65$;  ce qui est un apport très
important pour notre budget.
Nous vous suggérons fortement d'encourager nos
nombreux commanditaires :
Conseil Municipal de Calixa-Lavallée (pour les sal-
les)
Loisirs Calixa-Lavallée (décoration de la salle)
Comité culturel Calixa-Lavallée
Sérigraphie Réjean (billets)
Mme Chantal Dionne
Coopérative Comax (Verchères)
Caisse populaire Verchères-Contrecoeur
Diane Parent
Élise Desrochers ( vaisselle)
Forge Calixa-Lavallée
Garage Mécanique P Plus
Jean-Paul Gaudette
Korvette (Verchères)
La Fée Fleurette (fleuriste)
Métro Verchères
Moisson D'OR 2008
Père Noel
Pâtisserie Berger (Verchères)
Pâtisserie de la Maison de pierre
Pharmacie Brunet (Verchères)
P. Jacques Inc.
Quincaillerie Desmarais (Verchères)
Mme Rollande Charron
Restaurant Dan's Pizzéria
Salon de coiffure Au Gigolo (Mme Annie Michel-
Verchères)
Salon de coiffure Caroline Green
Salon de coiffure Donald Proulx
Transport de Lait André Jacques Inc.
Transport L'Oiseau Filant
Transport C. Jacques et Fils
Les Armoires de cuisine Mario Lamoureux
La Fruiterie La Légumière
Décibel Diane Chaput

Serge Jacques
Président des assemblées de fabrique.



Merci à tous
pour cette belle Fête de Noël!

Effectivement, ce fût un succès! Que ce soit,
la fabrication de cartes de Noël, le specta-
cle de la Fée Rose-Lise, la présence du Père
Noël, la fée des étoiles et leurs surprises, la
bonne bouffe faite avec amour ou le specta-
cle de musique traditionnel de fin de soirée,
il y en a eu pour tous et chacun! Que de plai-
sir à festoyer avec les villageois de chez nous!

Nous tenons à remercier :
Le Comité culturel pour son apport à cette fête qui se voulait auparavant pour les enfants seulement, vous y
avez apporté votre touche magique et ce fût un plaisir de fêter et danser avec tout ce beau monde!  Merci!
Le Père Noël, la Fée des étoiles et leur transport, vous avez mis de la joie et de la magie dans les yeux de nos
enfants! Merci!
René Jacques pour son super méga BBQ! Merci!
La Fabrique pour son aide, son temps, ses bras! Mais aussi pour le prêt de la cantine des Chevaliers de Colomb!
Merci!
La Ferme A Palardy pour ses balles de pailles qui ont su faire un merveilleux trône à notre Père Noël! Merci!
Joël et France pour le prêt de votre petite cabane, un lieu où il faisait chaud et agréable! Merci!
La pâtisserie de la maison de pierre pour tous ces bons pains et cake pop!  Merci!
Nicole, Mylène, Louise, Vincent, Nicole, Jean-Pierre, Rébéca, Sabine, Mathis, Elsa, Mathieu, les membres
des deux comités et leurs conjoints(es) et tous ceux qui nous ont aidé à faire de cet événement, un succès!
(Si jamais il y a des oubliés, c’est une erreur et nous en sommes désolés)
Et finalement, à tous les participants qui sont venus prendre du bon temps avec nous!

       Merci! Merci! Merci! Merci! Merci! Merci! Merci! Merci! Merci!
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Merci! Merci!
     Merci!
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Le bassin du ruisseau Coderre

29,5 km de bande riveraine balisée le long des cours d'eau

Le maintien d'une bande tampon non perturbée le long des cours d'eau permet de protéger les berges de l'érosion. En
milieu agricole, une bande riveraine végétalisée en permanence filtre aussi une partie des eaux de ruissellement et permet
de retenir une partie de la terre et des fertilisants qui, sinon, peuvent être emportés au cours d'eau. Cette bande enherbée
joue aussi un rôle d'habitat faunique, de source de nourriture pour les pollinisateurs, de séquestration du carbone. Si des
arbres ou des arbustes sont présents le long des cours d'eau, cela améliore aussi l'habitat aquatique et embellit le paysage.

Afin d'aider les producteurs agricoles de Calixa-Lavallée à maintenir une telle bande protectrice le long des cours d'eau
traversant leurs champs, le bassin du ruisseau Coderre, en partenariat avec la Municipalité de Calixa-Lavallée, a proposé
aux producteurs riverains des Petit Fossé, Fossé Des Cendres, Fossé Noir, ruisseau Coderre et Second ruisseau de
procéder à la délimitation de la bande riveraine à l'aide de balises de déneigement. Ainsi, après la récolte du maïs, plus de
500 balises ont été installées sur 29,5 km de berges.

Nous remercions leur collaboration l'ensemble des participants volontaires, ainsi que la Municipalité, dont la contribution
illustre l'engagement à protéger la qualité de l'eau dans son territoire dans un esprit de sensibilisation des usagers.

Pour en savoir plus : www.groupeproconseil.com/RuisseauCoderre ou 450 864-0180, poste 106.
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Parmi les adresses mentionnées, 3 sont à corriger* :
791 Berthiaume (796)
727 Labonté (627)
326 Beauce (323)
Merci aux gagnantes, aux gagnants.
Je vous en reparlerai le printemps prochain
Rollande
* Note de la rédaction:  toutes nos excuses pour ces erreurs.

C’est l’hiver...
J’ai en tête une chanson qui dit: «C’est l’hiver et le hameau
tremblant c’est couvert d’un édredon tout blanc...»  En re-
gardant la nature ces deux derniers jours, je m’emmitoufle
dans ce décor enchanteur et voilà ce que j’y vois:  des ar-
bres couverts de frimas; toutes les petites branches en sont
recouvertes; les fils électriques disent leur joie d’être in-
corporés à ce paysage bucolique; le soleil qui fait briller l’hi-
ver de tout son éclat. Est-ce assez pour être reconnais-
sant?

Je le crois et je le suis car chacune des petites branches
recueille sa part, celle nécessaire afin qu’elle se sente importante et valorisée. En serait-il de même pour
chaque personne humaine ?  Je le crois, comment la Nature qui donne aux petites branches, ne le ferait pas
pour nous les humains ? Crois-en ton étoile, regarde dans le ciel, si tu ne la trouves pas, c’est qu’elle est si près
de toi, dans ton cœur, permets-lui de briller.

Premier jour de l’hiver, ce dimanche 21 décembre, à quelques jours de la grande
fête de Noël.  Pour qui c’est la fête ? Pourquoi tant de souvenirs sont-ils rattachés
à ce jour mémorable ? Pourquoi de nombreuses lumières éclairent-elles de nom-
breuses maisons, pour livrer l’éclat de la Joie. Les nombreux cadeaux offerts ne
sont-ils pas un moyen de remercier les personnes qui nous entourent ? Pour moi,
Noël, c’est la fête de l’Amour celle qui commence avec le «Minuit chrétien» à la
messe de minuit.  Ce chant, à lui seul dit l’essence même de Noël.

Quand la frénésie de Noël s’estompe, on vit bien tranquillement les derniers jours
d’une autre année.  Qu’a été 2014 pour toi ? Une bonne année, une année pleine de rebondissements, une
année avec des surprises agréables, une année avec des temps de réflexion, une année pour te rappeler que
c’est en lui donnant ton meilleur que tu la rends mémorable.  Personnellement, j’ai vécu une belle année.
Permets-moi te de partager un moment unique vécu avec «mon beau Jean-Pierre» quand je regarde la neige
tomber à gros flocons, la nuit venue, je me souviens de cette veille de Noël et de nos fiançailles.

Avant que vienne l’hiver, en novembre dernier, j’ai vu fleurir mon cactus de Noël, durant six semaines, je l’ai
admiré, comme un hommage à la Vie, celle qui m’a permis de crier: «Que c’est beau la Vie!» Juste à côté, une
violette africaine a montré ses couleurs, puis un clévia avec
ses belles fleurs orange.
Avec les derniers jours de décembre s’achève ma saison de
vélo, elle a été fructueuse. J’ai roulé pour le plaisir, pour
visiter des amis, pour admirer les beaux jardins et pour être
témoin de la Joie qui monte en moi, quand je parle de mes
amies calixoises, de mes amis calixois.

Quand tu liras mon message, 2015 aura déjà quelques jours.
Tant mieux s’il ont été bons pour toi.  Que ceux qui viennent
le soient et qu’ils fassent de «chez nous» un paradis fleuri.
Rollande

Campagne d’embellissementCampagne d’embellissementCampagne d’embellissementCampagne d’embellissementCampagne d’embellissement
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Attention!!!!
Cours de Yoga

Attention!!!
Malheureusement, le cours de yoga
qui devait débuter en janvier 2015

n'aura pas lieu suite à l'annulation du
professeur. Nous cherchons un autre
professeur mais comme le délai est
court, il est peu probable de pouvoir
offrir un cours pour janvier. Dès que
nous aurons trouvé un autre profes-

seur, vous en serez avisé.
Merci et nous sommes désolés de ce

contre temps.

Merci à tous
ceux qui ont
acheté des

sapins naturels
aux profits des

Loisirs de
Calixa-Lavallée!
Pas moins de 22

sapins de
différentes

grandeurs ont
été vendus pour
notre première
année en plus

de 4 couronnes!
À l'an prochain!

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
FÊTE DES NEIGES 2015

Dans le cadre de la
journée Fête des nei-
ges, la bibliothèque pré-
sente une heure de
conte pour les jeunes,
le dimanche le 18 jan-
vier à 10hres.
Venez découvrir le plai-

sir de la lecture en se faisant raconter
les plus belles et magiques histoires.
ÉCHANGE DE VOLUMES
Le 14 janvier 2015, nous effectuerons
un échange de volumes avec le Réseau
biblio de la Montérégie.
Tous les volumes de cet
échange porteront un
collant  rouge  pour
identifier les livres reçus pour les adul-
tes et les jeunes.
FÉLICITATIONS
Dernièrement, nous avons procédé au
tirage semi annuel donnant droit à un
bon d'achat  de 25$ à la Librairie Cita-
tion pour les adultes, la  gagnante est
madame Chantale Émond. Pour les jeu-
nes, un bon d'achat de 15$  à  la même
librairie, le gagnant est Thierry Francis.
Vous voulez participer à ces tirages
semi-annuels, c'est très simple, chaque
fois que vous empruntez des livres, vo-
tre nom est inscrit pour ces tirages, seu-
lement les livres empruntés en personne
à la bibliothèque, ceux qui empruntent
des livres numériques, nous n'avons pas
de moyen de savoir leurs noms.

HEURES D'OUVERTURE
ET RENOUVELLEMENT DES LIVRES
La bibliothèque est maintenant ouverte en
après-midi, du lundi au mercredi de 13h30
à 15h30. En soirée, le mercredi, la bi-
bliothèque est ouverte de 19 h00 à 20h30
heures et le samedi de 9h30 à 12h00.
Ayant plus d'heures d'ouverture, veuillez
remarquer votre date de retour des livres.
Vous pouvez renouveler vos livres de trois
façons :
- Par téléphone 450 583-6470 poste 4
- Par internet  avec votre NIP
- En venant à la bibliothèque
Si vous avez oublié votre NIP demandez-
le au préposé du prêt.

TRICOT ET CROCHET
Est-ce qu'il y a des personnes qui dési-
rent apprendre à tricoter ou crocheter ou
apprendre à lire un patron. Pour les per-
sonnes intéressées, veuillez communiquer
avec Nicole Jacques au 450 583-6470
poste 1. Cette activité aura lieu le mardi
de 13h30 à 15h30. Pour celles qui trico-
tent ou crochètent vous êtes les bienve-
nues. La date de la première rencontre
n'est pas déterminée, nous allons vous té-
léphoner.
Pour ceux et celles qui veulent jouer au
scrabble dans l'après-midi, vous êtes les
bienvenus.


