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NOUVEAU À LA
BIBLIOTHÈQUE CETTE
ANNÉE, « SOIRÉE DE
JEUX DE SOCIÉTÉ »

Voir les détails à la page 6

Nous tenons à remercier tous les participants et participantes à cette
belle fête de Noël et remercier tous les bénévoles organisateurs.

CETTE ANNÉE LA FÊTE DES NEIGES
AURA LIEU EN FÉVRIER

LES DÉTAILS SUIVRONT DANS LE JOURNAL DE
FÉVRIER, C’EST À NE PAS MANQUER !

FÊTE DE NOËL À CALIXA-LAVALLÉE!

Merci!!!
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Le temps des fêtes est
déjà derrière nous. Je
tiens à souligner l'ex-
cellent travail de tous
les bénévoles des
divers comités s'étant
impliqués pour faire
de cette péri ode de
réjouissance une réus-

site au sein de notre communauté.

L'année 2018 vient à peine de commencer
et déjà l'agenda se rempli de diverses 
activités et rencontres auxquelles je me
dois de bien vous représenter et c'est avec
la même détermination et rigueur que je
m'acquitterai de cette tâche que vous
m'avez confiée l'automne dernier.

Tous les membres de votre conseil d'ail -
leurs, sont également prêts à s'acquitter de
leurs tâches de ce mandat au cours duquel
plusieurs projets deviendront réalité, à
savoir la construction du chalet des loisirs
et la réalisation de la piste cyclable avec
nos divers partenaires.

Votre maire Daniel Plouffe

VOTRE CONSEIL :
Daniel Plouffe, maire
Ghislain Beauregard, poste #1
Daniel Palardy, poste #2
Claude Lacasse, poste #3
Bruno Napert, poste #4
Louis Tremblay, poste #5
Patrick Keegan, poste #6
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Tél. : 450-583-6470
Fax. : 450-583-5508
Courriel : info@calixa-lavallee.ca
Site web : www.calixa-lavallee.ca

Horaire :
Du lundi au jeudi de 8h30 à midi
et de 13h00 à 16h30
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À LA MAIRIE

VOTRE BULLETIN

LE MOT DU MAIRE INFOS MUNICIPALES

VOICI LA DISPOSITION DES BACS SUGGÉRÉE
LORS DES COLLECTES :
Il est important de mettre les bacs 
roulants de couleur différente de chaque
côté de votre entrée.

L'hiver frappe à nos portes; afin de 
faciliter le déneigement des rues et la
collecte des matiéres résiduelles, nous
vous demandons de placer vos bacs, en
bordure de la rue, à l'intérieur de votre

entrée privée afin de ne pas nuire au
déneigement des rues et de minimiser
les bris de bacs roulants par l'entre -
preneur affecté au déneigement Tout
résidant doit obligatoirement déblayer
son bac roulant aprés une tempête, sinon
les employés affectés aux collectes ne le
videront pas.

Acceptable

Inacceptable

PROGRAMME DE SUBVENTION :
COUCHES LAVABLES
Le programme de subvention pour les
couches lavables est de retour cette année. 
En effet, cette subvention se veut pour un
ensemble de 20 couches équi valant au 
montant total de la facture, jusqu’à concur-
rence de 100 $ et ce pour les enfants de moins
de 6 mois. 

Vous n’avez qu’à remplir le formulaire à cet
effet, retrouvé sur le site internet de la muni -
cipalité, ainsi que les différents documents
demandés et nous faire parvenir le tout.
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PROVINCE DE 
QUÉBEC
Municipalité de 
Calixa-Lavallée

Règlement no 255-1
Règlement modifiant le règlement no 255
régissant les procédures des assemblées du
conseil, séances de travail et caucus

AVIS PUBLIC
Est par les présentes donné par la soussignée,
directrice générale et secrétaire-trésorière de la
Municipalité de Calixa-Lavallée, que :

Lors de la séance ordinaire du 5 décembre
2017, le Conseil municipal de Calixa-Lavallée
a adopté le règlement no 255-1, intitulé : 
« Règlement modifiant le règlement no 255
régissant les procédures des assemblées du
conseil, séances de travail et caucus. »

Une copie de ce règlement peut être consultée
au bureau de la Municipalité.

Ce règlement entrera en vigueur dans les délais
prévus par la Loi.

Suzanne Francoeur
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Avis public publié le 6 décembre 2017.

Règlement no 306
Règlement sur la taxation 2018

AVIS PUBLIC
Est par les présentes donné par la soussignée,
directrice générale et secrétaire-trésorière de la
Municipalité de Calixa-Lavallée, que :

Lors de la séance ordinaire du 9 janvier 2018, 
le Conseil municipal de Calixa-Lavallée a
adopté le règlement no 306, intitulé : 
« Règlement no 306  taxation 2018» ; 

Une copie de ce règlement peut être consultée
au bureau de la Municipalité.

Ce règlement entrera en vigueur dans les délais
prévus par la Loi.

Suzanne Francoeur
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Avis public publié le 10 janvier 2018

AVIS PUBLIC
CALENDRIER 2018 DES SÉANCES 
MENSUELLES DU CONSEIL

AVIS est par la présente donné, par la soussi-
gnée, que lors de sa séance ordinaire tenue le
mardi 5 décembre 2017, le Conseil municipal
de Calixa-Lavallée a adopté le calendrier de ses
séances ordinaires mensuelles pour l’année
2018, comme suit :

• 9 janvier • 6 février • 6 mars

• 3 avril • 1er mai •  5 juin

• 3 juillet • 7 août • 4 septembre

• 2 octobre • 6 novembre • 4 décembre

Les séances ordinaires du Conseil municipal
pour 2018 se tiendront le mardi et débuteront à
20h00.

Donné à Calixa-Lavallée, ce sixième jour de
décembre 2017.

Suzanne Francoeur
Directrice générale et secrétaire-trésorière

AVIS PUBLICS

AVIS PUBLICS
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BUDGET 2018

REVENUS BUDGET 2018
Taxe générale 489 595 $
Taxe de police 113 670 $
Imposition de droits 7 500 $
Gestion des matières résiduelles 46 058 $
Aqueduc (entretien du réseau et consommation d’eau) 49 799 $
Subvention Fonds développement des petites collectivités (chalet loisirs) 132 284 $
Subventions amélioration réseau routier, taxe d’accise 116 583 $
Autres  (constats, location salle, permis. intérêts…) 12 630 $

TOTAL REVENUS : 968 119 $

Appropriation de surplus accumulés non affectés 117 961 $

TOTAL REVENUS  ET APPROPRIATION DE SURPLUS: 1 086 080 $

DÉPENSES
Administration générale 264 239 $
Sécurité publique 191 086 $
Transport 174 080 $
Hygiène du milieu 103 965 $
Urbanisme et aménagement du territoire 53 150 $
Loisirs et culture 299 560 $

TOTAL DÉPENSES : 1 086 080 $

Taux de taxation : 2017 2018 Diminution
Taxes générales :
Résidentiels et 6 logements : .4325/100 $ .4066/100 $ .0259/100 $
Industriels : .7705/100 $ .7243/100 $ .0462/100 $
Immeubles agricoles : .4325/100 $ .4066/100 $ .0259/100 $
Immeubles non résidentiels : .5939/100 $ .5583/100 $ .0356/100 $

Les taux de taxation sont présentés en cents par 100 $ d’évaluation.

2017 2018 Augmentation
Taxe de police : .0890/100 $ .0958/100 $ .0068/100 $

Service d’aqueduc : 2017 2018 Augmentation
Entretien du réseau : 183.00 $ 187.00 $ 4.00 $

Ce montant est payable pour chaque entrée d’eau installée.

Fourniture d’eau :  
a) Toutes catégories d’immeubles à l’exception des exploitations agricoles enregistrées :
• 100 premiers mètres cubes gratuits;
• excédent aux 100 premiers mètres cubes, facturé à 0.50 $ du mètre cube.

b) Exploitations agricoles enregistrées :
• 100 premiers mètres cubes gratuits;
• 50 mètres cubes additionnels au tarif de 0.50 $ du mètre cube pour la résidence;
• Excédent du 150 mètres cubes calculé au tarif de 0.50 $ du mètre cube.

Transport, cueillette et élimination des ordures ménagères : 2017 2018
Immeubles résidentiels : 151.00 $ 203.00 $
Immeubles industriels, commerciaux, institutionnels : 151.00 $ 203.00 $
Conteneur 8 verges cube : 2 982 $ 3 012.00 $
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LOISIRS

C’est à mettre au calendrier, les jeunes du primaire et du secondaire, sont invités à venir jouer au hockey amicalement.
L’activité est libre, sans inscription ou obligation et est pour tous les jeunes, qu’ils soient débutants ou experts. 

Le but de ces rendez-vous « hockey jeunesse » est d’offrir la chance aux jeunes d’être tous en même temps sur la 
pati noire et ce, pour plus de plaisir. 

C’est donc à tous les lundis et jeudis qu’il faut se rendre à la patinoire de Calixa-
Lavallée! 

De 18h00 à 19h30 : les jeunes du primaire (ou les plus vieux
voulant jouer une partie du niveau des plus jeunes) auront la
chance de jouer au hockey avec des jeunes de leur niveau. 

Dès 19h00 : les jeunes du secondaire sont invités à se
joindre aux plus jeunes pour 30 minutes de jeu moins 
rapide pour ensuite avoir la patinoire pour eux jusqu’à
21h00. 

Des parents seront sur place pour les joutes du 
primaire et ce à titre de ressource 
seulement.  

POUR PLUS D’INFORMATION :
450-583-6470 poste 5

NOUVEAUTÉ CET HIVER À CALIXA-LAVALLÉE :
LES RENDEZ-VOUS DU HOCKEY JEUNESSE

JANVIER 2018

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

28 29 30 31

21 22 23 24 25 26 27

14 15 16 17 18 19 20

Collecte des 
ordures 
Entrainement

Collecte des
Sapins

Collecte des
organiques

Collecte des
organiques

Collecte des 
ordures 
Entrainement

Zumba

Zumba

Zumba

Entrainement

Yoga
Entrainement

Yoga
Entrainement

Collecte 
récupération

Collecte 
récupération
Entrainement

Collecte 
récupération

Bonne Année

CALENDRIER MENSUEL
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YOGA HIVER
Redonnez une mobilité et une vitalité à tout votre corps, relaxez et
apprenez à respirer avec un cours de Hatha yoga, les jeudis, de 19h30
à 20h45.  Bienvenue à tous, débutants et intermédiaires.  Vous aurez besoin d’un
tapis de yoga ainsi qu’une couverture. 

Début des cours le 18 janvier et ce jusqu’au 12 avril.  (Sacristie de l’Église,
porte du côté, à gauche)

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

12 semaines de cours, 1x semaine: 100$
Minimum de 10 participants. (es)  

ENTRAÎNEMENT
AVEC RICHARD

HORTH
Inscriptions au 450-583-6470*5 ou
via l’entraîneur au 438-868-6637
Entraînement à votre rythme, à votre
niveau, supervisé et dirigé par 
un professionnel. www.richardhorth
entraineur.com ou via facebook
RichardHorthEntraineur   
Début des cours le 9 janvier 2018, de
19h à 20h. (Salle communautaire)
Tenue de sport, espadrille et bou-
teille d’eau recommandés.
Vous pouvez vous inscrire dès main-
tenant au 450-583-6470 poste 5 
2x semaine/ 7 cours par mois :
90$ par mois  
1x semaine/ 4 cours par mois :
60$ par mois  
Il n’y aura pas de cours les 
1ers mardis du mois 
Minimum de 10 participants. (es) 

ZUMBA HIVER
Pour la session d’hiver, les cours débute-
ront le lundi 15 janvier, de 19h30 à
20h30 et ce jusqu’au 9 avril. Il y aura
relâche pour la semaine du 5 mars. 
(salle communautaire)

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

12 semaines de cours, 1x semaine:
100$Minimum de 10 participants. (es)

PETITE 
CAUSERIE
ENTRE AMIS!
Les Loisirs de Calixa-Lavallée désirent avoir votre
opinion sur des prochaines activités pour adultes.

Vous êtes donc invités à venir échanger avec nous lors
d’un après-midi tricot, café et collation.

Notez bien à votre agenda, le mardi 16 janvier 2018 de
13h à 15h à la bibliothèque municipale, nous passerons
du bon temps à échanger entre nous sur vos envies, vos
idées et vos demandes. 

Vous êtes tous les bienvenus, si par contre vous êtes dans
l’impossibilité de vous joindre à nous, n’hésitez pas à
laisser vos idées/demandes sur la boîte vocal des loisirs
au 450-583-6470*5. 

Notez également que vous pourrez sous peu nous faire
parvenir vos demandes via des boîtes de suggestions
mises en place à la municipalité. 

Au plaisir d’échanger avec vous! 

LOISIRS

MERCI À TOUS POUR CETTE
BELLE FÊTE DE NOËL!
NOUS TENONS À REMERCIER :

Le comité de la bibliothèque et ses
bénévoles, pour l’après-midi festif et
merveilleux que l’on a tous passé!

Le Comité culturel et ses bénévoles, pour
son apport à cette fête, ce fût un plaisir de
manger avec tout ce beau monde!  

Le Père Noël, ses petits lutins et Étoile la Fée des étoiles, 
vous avez mis de la joie et de la magie dans les yeux de 
nos enfants!

Garage Blain, pour le ‘’traîneau’’ 2018 du Père Noël!

Le comité des loisirs et ses bénévoles, pour les décors de Noël
et le dépouillement d’arbre de Noël! 

La pâtisserie de la maison de pierre pour toutes les bonnes 
victuailles que vous nous apportées! 

Les photographes, Diane Parent et Émilie Cardin, vous avez su
immortaliser de beaux souvenirs. 

Et finalement, à tous les participants qui sont venus prendre du
bon temps avec nous! 

Merci! Merci! Merci! Merci! Merci! Merci! Merci!

Merci!

Merci!

Merci!
Merci!

Merci!

Merci!

Merci!

Merci!

Il y a de la 

nouveauté en 2018!
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SOIRÉE DE JEUX DE SOCIÉTÉ
La bibliothèque municipale convie les amateurs de jeux à participer à la 
soirée de jeux qui aura lieu le vendredi le 26 janvier 2018, dès 19hres.

Venez-vous amuser en famille et entre amis. Vous pouvez apporter vos jeux,
vos cartes.

Les participants doivent être âgés de 12 ans et plus.

ÉCHANGE DE VOLUMES
Le 10 janvier 2018, nous effectuerons un
échange de volumes avec le Réseau
Biblio de la Montérégie. Tous les
volumes de cet échange porteront un 
collant vert lime  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 France
Beauchemin. Pour les jeunes, un
bon d’achat de 15$  à  la même
librairie, le gagnant est Arnaud
Lacoste.

Vous voulez participer à ces
tirages semi-annuels, c’est très
simple, chaque fois que vous
empruntez des livres, votre nom
est inscrit pour ces tirages, seule-
ment les livres empruntés en 
personne à la bibliothèque, ceux
qui empruntent des livres numé-
riques, nous n’avons pas de
moyen de savoir leurs noms.

TOILES DE LA FÊTE DE NOEL
Certains jeunes ont oublié la toile qu’ils ont fait lors de la Fête de Noel,

samedi le 9 décembre dernier. Vous pouvez venir les chercher 
à la bibliothèque.

BIBLIOTHÈQUE

BIBLIOTHÈQUE
CALIXA-LAVALLÉE
Heures d’ouverture : 
Lundi, mardi 
et mercredi 
de 13h30 à 15h30
Mercredi, de 19h à 20h30
Samedi de 9h30 à 12h
Téléphone : 450 583-6470 #4
Courriel : calixa.lavallee@
reseaubibliomonteregie.qc.ca
Site Internet : www.reseaubiblio 
monteregie.qc.ca/calixa

CAMPAGNE EMBELLISSEMENT 

CAMPAGNE D’EMBELLISSEMENT
BRAVO ! FÉLICITATIONS ! AUX PERSONNES QUI ONT REÇU 
UN PARCHEMIN D’HONNEUR.

Parmi les adresses imprimées dans le dernier Oiseau-Mouche, deux adresses 
sont inexistantes : les 120 et 469 Beauce.

Excusez notre erreur.

Il me reste des parchemins à distribuer, espère, tu l’auras.

Rollande Allard Charron
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UN CIPÂTE ET TOUTES SORTES DE BONNES CHOSES
La veille de cette belle fête, la cuisine communautaire bourdonnait déjà ; en effet, les bénévoles étaient à l’œuvre
pour parer les viandes et autres ingrédients nécessaires à la fabrication des cipâtes. Le jour même, toutes les belles
cocottes en fonte émaillée bien remplies étaient au four dès 9h30. Une bonne odeur de cuisson accompagnait les
autres préparatifs tout au long de la journée. À 18h00, comme prévu, c’était servi. Au menu : Cipâte, salade et
petits délices de la maison de pierre. Nous nous sommes bien régalés et bien remplis la panse !!!

Quoi de mieux qu’un tour du monde pour débuter les festivités. De la magie
aux bouts des doigts, les enfants ont fabriqué de magnifiques toiles de Noël.
Que de talent nous avons à Calixa-Lavallée! 

Près de 50 enfants ont eu la chance de rencontrer le Père Noël qui avait un
superbe cadeau personnalisé pour chacun d’eux!! Mais père Noël n’est pas
venu seul, il avait emmené ses deux lutins préférés pour distribuer les cadeaux.
Étoile, la fée des étoiles était présente pour faire de jolis maquillages à tous les
enfants. Tous ces beaux personnages ont également pris quelques photos avec
les enfants. Chacun recevra sa photo prise sur les genoux du père Noël! Que de
belles frimousses heureuses, que de plaisir à festoyer avec les enfants! 

QUELLE BELLE 
JOURNÉE POUR 
CÉLÉBRER NOËL


