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En présence de notre député M. Stéphane Bergeron
et de Mme Suzanne Dansereau préfet et mairesse de
Contrecoeur, Marie-Michèle Gagnon, du comité culturel et patrimonial et M. Daniel Plouffe, notre maire,
ont inauguré le four à pain municipal, le 24 juin 2014.
BIBLIOTHÈQUE
CALIXA-LAVALLÉE

Remise du MÉRITAS 2014

Nous sommes heureux d'annoncer
l'ouverture de la
bibliothèque dès le
MERCREDI 2
JUILLET 2014
selon l'horaire
régulier.
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SÉANCE DU CONSEIL
le mardi 8 juillet 2014,
Salle municipale, à 20h00
ORDRE DU JOUR préliminaire

MOT DU MAIRE
Calixoises et Calixois,
bonjour.
L’été tant attendu est maintenant arrivé . Les enfants
ont quitté les classes et les
parents se préparent à prendre congé de travail . Nos
amis cultivateurs aussi retrouvent parents et amis après une journée de travail
dans les champs . C’est le temps des réjouissances et
célébrations.
À cet égard je tiens à souligner l’excellent travail du
Comité Culturel sous la présidence de Mmes Élise
Desrochers et Danielle Charette pour la cérémonie
d’inauguration du four à pain tenue le 24 juin dernier.
Je ne peux passer sous silence tout le travail accompli
par les nombreux collaborateurs et bénévoles qui ont
fait de cet évènement un franc succès malgré les caprices de Dame nature. La population de Calixa-Lavallée
a bien répondu à cette invitation car plus de cent personnes étaient présentes à cette fête . Notre député
Stéphane Bergeron ainsi que Mme Suzanne Dansereau
préfet et mairesse de Contrecoeur étaient du nombre.
De mémoire d’homme c’est la première fois qu’il y avait
un évènement spécifique à notre communauté pour souligner NOTRE Fête Nationale . Il y a fort à parier qu’il y
en aura d’autres…
Cette fin de semaine aura lieu la 134è édition de l’exposition agricole du comté de Verchères sur notre territoire . Encore cette année plusieurs des nôtres y seront à titre de bénévoles afin d’assurer le succès de cet
évènement incontournable à Calixa-Lavallée. Je vous y
attends.
La culture est omniprésente au sein de notre communauté . D’abord par Calixa-Lavallée figure de musique
qui a laissé sa marque en composant l’hymne national
du Canada et maintenant de plusieurs artistes de la
musique dont le jeune Olivier Derkzen Van Angeren
16ans, fils d’Éric lui-même chanteur et musicien de
blues du groupe Dirty Blues Boys et Nathalie, qui s’est
produit sur la scène Rio-Tilto Alcan dans le cadre du
Festival de Jazz de Montréal . BRAVO Olivier!
Il y aura séance publique du Conseil mardi le huit
juillet puis vos élus feront relâche pour le mois d’août
afin de vous retrouver en septembre.
Bonnes vacances,
votre Maire Daniel Plouffe .
La municipalité de Calixa-Lavallée
fait partie de l’Association des plus
beaux villages du Québec.
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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 juin 2014.
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Affaires découlant de la séance ordinaire du 3 juin 2014 :
suivi
Lecture et adoption des comptes
MRC de Marguerite-D'Youville - Dépôt du procès-verbal
de l'assemblée ordinaire du 8 mai 2014
Appui à la demande des CLD de la Montérégie
Dépenses de téléphone cellulaire de Monsieur le maire
BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS MUNICIPALES
Rapport du représentant
Sortie de secours à la bibliothèque
- Barrière et sentinelle (éclairage d'urgence)
Avertisseur sonore d'entrée à l'étage
SÉCURITÉ CIVILE ET PRÉVENTION DES INCENDIES
Rapport de la représentante
Approbation de l'entente de la Régie intermunicipale de
police Richelieu-Saint-Laurent
VOIRIE ET AQUEDUC
Rapport du représentant
Resurfaçage du chemin de la Beauce, du chemin du
Second-Ruisseau et de la rue Lavallée
TRANSPORT ET TRANSPORT ADAPTÉ
Rapport de la représentante
URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
Rapport des représentants
132, chemin du Second-Ruisseau
- Demande de dérogation mineure
ENVIRONNEMENT
Rapport du représentant
CULTURE ET PATRIMOINE
Rapport du représentant
Inauguration du four à pain - Motion de félicitations au
Comité culturel et patrimonial et à tous les bénévoles
Inauguration du four à pain - Motion de remerciements à
M. Yannick Dupuis et Mme Karine Desmarais
LOISIRS
Rapport du représentant
AUTRES DOSSIERS
PÉRIODE DE QUESTIONS
CORRESPONDANCE
LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
Donné à Calixa-Lavallée, le 2 juillet 2014
par monsieur Claude Geoffrion.
Municipalité de Calixa-Lavallée,
Tel: 450 583-6470;
Fax: 450 583-5508
Journal l'Oiseau- Mouche
Veuillez prendre note que la prochaine parution du
journal sortira en septembre.
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Bureau municipal fermé
Prenez note que le bureau municipal
sera fermé les semaines des 21 et
28 juillet 2014 à l'occasion des
vacances du personnel administratif
de la municipalité. Cette fermeture
coïncide cette année avec les
vacances de la construction.
L'assemblée régulière du 5 août
2014 n'aura pas lieu.
Vue sur le lac, bonnes vacances

Prenez également note qu'à l'assemblée régulière du 5 mai 2014, le
Conseil a adopté à l'unanimité une
résolution à l'effet de retirer du
calendrier des assemblées régulières de l'année 2014, l'assemblée
régulière prévue pour le 5 août
2014.
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Discours de Mme Suzanne Dansereau,
préfet et maîresse de Contrecoeur,

Discours de notre député M. Stéphane Bergeron

Des representantes du comité culturel et patrimonial
Danielle Charette, Élise Desrochers et MarieMichèle Gagnon avec notre boulanger Yannick Dupuis.

Nous avons la chance d’avoir deux boulangers, Yannick et Michel Passelande
professeur en boulangerie à Montréal.

Les jumeaux, participants de la première heure, étaient présents.
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Le bonheur et les sourires étaient de la partie, la pluie aussi...

Malgré la forte pluie, plus de cent personnes ont été présentes, et tout le monde a mangé de la pizza et
du pain frais trempé dans le sirop d’érable de Réal Jacques. L’année prochaine Sylvette Savaria a promis
d’apporter le sien parcequ’elle dit qu’il est «le MEILLEUR.»... A l’année prochaine!

Des visiteurs intéressés
au patrimoine:
des jaseurs des cedres

Prochaine fournée de pizza, le samedi 5 et le dimanche
6 juillet, pour nourrir les bénévoles de l’exposition
agricole.
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Bonjour à toutes et à tous,
En cette 100ième année de la naissance
de Félix Leclerc, je me consacre à faire
revivre son œuvre dans la francophonie
et au-delà puisque je le chanterai à
Varsovie en novembre prochain.
Ses chansons résonnent de par le monde
et ses souliers font encore voyager…

Mon album consacré à l’œuvre de Félix Leclerc est
Maintenant disponible :
http://claudmichaud.ca/album/un-homme-qui-chante/
Sur scène au Théâtre Petit-Champlain à Québec le 26 septembre
Mon tout nouveau site web :
WWW.CLAUDMICHAUD.CA

Voici quelques faits saillants de 2014…

De retour du Festival Pully-Lavaux à
l’heure du Québec, en Suisse avec le prix
Guy-Bel
« Interprète masculin 2014 ».

Sur scène cet été, j’interprèterai les
chansons du Géant de l’Île
avec l’Orchestre Symphonique de
Québec.
- À Montréal, le 24 juillet au Centre
Pierre-Charbonneau
- À Québec, le 25 juillet au Domaine
Maizeret (Spectacle gratuit)
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CANADA, PROVINCE DE QUÉBEC,
MUNICIPALITÉ DE CALIXA-LAVALLÉE
Séance ordinaire du 3 juin 2014 du conseil de la municipalité de Calixa-Lavallée tenue à la salle municipale
du 771, rue Beauce, à compter de 20h00.
Sont présents : Madame la conseillère Sylvette Savaria, messieurs les conseillers Ghislain Beauregard,
Bruno Napert, Daniel Palardy, et Pierre St-Louis formant quorum sous la présidence de monsieur le maire
Daniel Plouffe.
Absence motivée: Rémi Francis,
Monsieur Claude Geoffrion, directeur général et secrétaire-trésorier, assure le greffe.
d) Travaux d'entretien de la Branche 29 du cours
1- OUVERTURE DE LA SESSION
À 20h00 monsieur le maire constate le quo- d'eau Coderre
11- CULTURE ET PATRIMOINE
rum et déclare la session ouverte.
a) Rapport du représentant
b) Motion de félicitations au Comité de la biblio2- ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est proposé, et unanimement résolu que l'or- thèque et à ses bénévoles
c) Motion de félicitations au Comité culturel et
dre du jour soit adopté tel que présenté.
1- Ouverture de la séance et constat de quo- patrimonial et de remerciement aux bénévoles
d) Motion de remerciements à Monsieur Yannick
rum
Dupuis et Madame Karine Desmarais de la pâ2- Lecture et adoption de l'ordre du jour
3- Lecture et adoption du procès-verbal de la tisserie de la Maison de pierres
12- LOISIRS
séance ordinaire du 6 mai 2014.
a) Rapport du représentant
4- ADMINISTRATION GÉNÉRALE
a) Affaires découlant de la séance ordinaire du 13- AUTRES DOSSIERS
a) Tour CIBC Charles-Bruneau - Demande
6 mai 2014 : suivi
d'autorisation de passage
b) Lecture et adoption des comptes
c) MRC de Marguerite-D'Youville - Dépôt du b) Cyclo-Nature de Verchères le 16 août 2014 procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 10 Demande d'autorisation de passage
c) Exposition agricole de Calixa-Lavallée - Derby
avril 2014
d) Nomination du maire suppléant et du subs- de démolition
titut du maire à la table des maires de la MRC 14- PÉRIODE DE QUESTIONS
15- CORRESPONDANCE
de Marguerite-D'Youville
e) Congrès de la Fédération Québécoise des 16- LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
Municipalités 2014 - Inscription de monsieur le
3-PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDImaire
5- BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS MUNICIPA- NAIRE DU 6 MAI 2014 - ADOPTION
Il est proposé et unanimement résolu :
LES
D'ADOPTER le procès-verbal de la séance ora) Rapport du représentant
b) Amélioration de la salle communautaire - dinaire du 6 mai 2014 tel que déposé.
Développement économique Canada - Pro4- ADMINISTRATION GÉNÉRALE
gramme d'initiative d'investissement local
6- SÉCURITÉ CIVILE ET PRÉVENTION DES a) Le directeur général résume le suivi fait
aux décisions du conseil.
INCENDIES
b) Lecture et adoption des comptes
a) Rapport de la représentante
CONSIDÉRANT le dépôt des comptes payés et
7- VOIRIE ET AQUEDUC
à payer pour le mois de mai 2014 au montant de
a) Rapport du représentant
b) Programme d'aide à l'entretien du réseau 66 599,86 $;
routier local - Ministère des transports du Qué- EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Sylvette Savaria, appuyée par le conseiller
bec - Reddition de compte
c) Problèmes d'écoulement de l'eau sur le Bruno Napert et unanimement résolu :
chemin de la Beauce - Lots 4 832 913 et 4 833 QUE la liste des comptes en date du 3 juin 2014
au montant de 66 599,86 $ soit approuvée.
895
c) MRC de Marguerite-D'Youville - Dépôt du
d) Fauchage des fossés - Appel d'offres
procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 10
- Contrat
8- TRANSPORT ET TRANSPORT ADAPTÉ avril 2014
Les membres du Conseil prennent connaissance
a) Rapport de la représentante
9- URBANISME ET MISE EN VALEUR DU du procès-verbal déposé.
d) Nomination du maire suppléant et du subsTERRITOIRE
titut du maire à la table des maires de la MRC
a) Rapport des représentants
de Marguerite-D'Youville
10- ENVIRONNEMENT
Il est proposé et unanimement résolu :
a) Rapport du représentant
b) Travaux d'entretien de la Branche 34 du DE NOMMER Monsieur Bruno Napert maire suppléant et substitut du maire à la table des maires
cours d'eau Coderre
c) Travaux d'entretien de la Branche 19 du de la MRC de Marguerite-D'Youville pour une période de six (6) mois.
cours d'eau Coderre

e) Congrès de la Fédération Québécoise
des Municipalités 2014 - Inscription de
monsieur le maire
CONSIDÉRANT qu'il est dans l'intérêt de la
Municipalité de Calixa-Lavallée que monsieur
le maire participe au congrès;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unanimement résolu :
d'AUTORISER l'inscription de monsieur le
maire Daniel Plouffe au congrès de la Fédération Québécoise des Municipalités 2014 et
de lui rembourser les frais encourus.
5- BÂTIMENTS ET
PROPRIÉTÉS MUNICIPALES
a) Rapport du représentant
Les travaux au centre communautaire sont
pratiquement entièrement terminés.
Dans les prochains jours, le terrain à l'arrière
du centre communautaire sera aménagé
d'abord en nivelant le sol par l'apport de terre
et par la suite par la pose de tourbe. Ces travaux seront complétés avant le début du
camp de jour.
b) Amélioration de la salle communautaire
- Développement économique Canada Initiative d'investissement local
CONSIDÉRANT que Développement économique Canada pour les régions du Québec a
mis sur pied un programme d'initiative d'investissement local ;
CONSIDÉRANT que ce programme permet
de " remettre en état, améliorer ou agrandir
une salle communautaire existante " ;
CONSIDÉRANT que ce programme
s'adresse aux municipalités de moins de 2
000 habitants ;
CONSIDÉRANT que la Municipalité de CalixaLavallée souhaite améliorer la salle communautaire située au rez-de-jardin du centre
communautaire et qu'elle apparaît répondre
aux critères d'admissibilité du programme ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unanimement résolu :
DE NOMMER monsieur Claude Geoffrion, directeur général et secrétaire-trésorier comme
personne autorisée à présenter une demande
dans le cadre de ce programme et à signer
les documents exigés devant accompagner
la demande.
6- SÉCURITÉ CIVILE ET PRÉVENTION
DES INCENDIES
a) Rapport de la représen- page 7
tante

Madame Sylvette Savaria nous informe que la
borne sèche au chemin du Second-Ruisseau
a été réaménagée de façon à empêcher tout
stationnement et d'autres travaux seront exécutés sous peu à des fins esthétiques.
Monsieur le maire Daniel Plouffe intervient pour
donner les dernières informations concernant
la régie de police ; la scission est en cours, la
ville de Chambly ayant décidé de créer son propre corps policier et les municipalités de Carignan, Richelieu et St-Mathias seront éventuellement desservies par la police de Chambly.
Des négociations sont déjà en cours entre les
13 municipalités et villes restantes pour former
une nouvelle régie de police de niveau 2.
7- VOIRIE ET AQUEDUC
a)Rapport du représentant
Monsieur Ghislain Beauregard signale que les
travaux pour réparer les nids de poule se continuent, que des appels d'offres pour des travaux de resurfaçage sur une distance totale de
1 à 1,5 km seront présentés dans les prochains
jours et que la réparation de 6 à 9 ponceaux
est prévue pour les prochaines semaines.
b) Programme d'aide à l'entretien du réseau routier local - Ministère des transports
du Québec - Reddition de compte
CONSIDÉRANT que le ministère des Transports du Québec a versé une compensation
de 27 882 $ pour l'entretien du réseau routier
local pour l'année civile 2013 ;
CONSIDÉRANT que les compensations distribuées à la Municipalité visent l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi
que les éléments des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la Municipalité ;
CONSIDÉRANT que la présente résolution est
accompagnée de l'annexe A identifiant les interventions réalisées par la Municipalité sur les
routes susmentionnées ;
CONSIDÉRANT qu'un auditeur externe a présenté dans les délais signifiés pour le dépôt de
la reddition des comptes l'annexe B dûment
complétée ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unanimement résolu :
QUE LA MUNICIPALITÉ informe le ministère
des Transports du Québec de l'utilisation des
compensations visant l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les
éléments des ponts situés sur ces routes dont
la responsabilité incombe à la Municipalité, conformément aux objectifs du Programme d'aide
à l'entretien du réseau routier local.
c) Problèmes d'écoulement d'eau sur le
chemin de la Beauce - Lots 4 832 913 et 4
833 895
CONSIDÉRANT que des problèmes d'écoulement de l'eau importants ont été signalés depuis plusieurs mois à partir des lots 4 832 913
et 4 833 893 ;
CONSIDÉRANT que les demandes répétées,
tant verbales qu'écrites, présentées par l'inspecteur municipal sont à ce jour restées let-

tres mortes ;
CONSIDÉRANT que l'eau s'écoule sur le chemin de la Beauce, rendant la circulation périlleuse à ces endroits ;
CONSIDÉRANT que cette situation est causée
par la non-conformité des entrées charretières,
2 entrées concernant le lot 4 832 913 et une
entrée sur le lot 4 833 893, les tuyaux devant
permettre l'écoulement de l'eau étant bouchés;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unanimement résolu :
QU'UN DERNIER AVIS par envoi recommandé
soit signifié aux propriétaires de corriger la situation dans les dix (10) jours de la date de l'expédition dudit avis, le récépissé de recommandation faisant foi de la date d'expédition, à défaut de quoi la Municipalité fera exécuter les travaux par l'entrepreneur de son choix et en chargera le coût aux propriétaires alors en défaut.
d) Fauchage des fossés - Appel d'offres Contrat
CONSIDÉRANT l'appel d'offres sur invitation ;
CONSIDÉRANT que les deux (2) soumissions
reçues sont conformes ;
CONSIDÉRANT que la soumission présentée
par Monsieur Philippe Moreau datée du 27 mai
2013 est la plus basse ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unanimement résolu :
DE RETENIR les services de Monsieur Philippe
Moreau pour la saison 2014, pour une coupe
printanière et un coupe automnale, au taux de
94,50 $/km de route pour un total annuel de 1
701 $ plus taxes.
8- TRANSPORT ET TRANSPORT ADAPTÉ
a) Rapport de la représentante
Madame Sylvette Savaria signale que la santé
financière du transport adapté est excellente et
qu'il y a environ 38 000 déplacements par année ; cependant il y a eu l'an dernier 218 voyages " blancs ", c'est-à-dire que des personnes
ayant commandé le service se sont désistées
alors que le véhicule était à leur résidence, et
qu'il y en a eu déjà 57 cette année entre le 1er
janvier et le 31 avril. Pour cette raison, un règlement a été adopté et une amende égale au
coût du déplacement sera chargée au fautif et
perçue lors de l'utilisation suivante, c'est-à-dire
qu'au lieu de lui coûter 15$ il lui sera chargé
30$ soit le montant de la course effectuée plus
celui de la course demandée et annulée.
Un projet de transport sera également à l'étude
à l'automne prochain afin d'accommoder des
aînés en difficulté.
9- URBANISME ET
MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
a) Rapport des représentants
Monsieur Bruno Napert nous informe que le
règlement numéro 162-25 de la MRC de Marguerite-D'Youville modifiant le schéma d'aménagement a été adopté le 8 mai dernier et que
les villes et municipalité ont six (6) mois pour
modifier leur règlementation d'urbanisme. Quant
à Calixa-Lavallée, il devrait y avoir peu de mo-

difications étant donné que le territoire est
zoné agricole à 99,5%.
Les modifications les plus importantes toucheront Sainte-Julie et Varennes qui devront
respecter de nouvelles normes de densité de
population à proximité des stationnements
incitatifs projetés de ces villes.
10- ENVIRONNEMENT
a) Rapport du représentant
Monsieur Daniel Palardy souligne le programme AgriRÉCUP qui consiste à recycler
les déchets agricoles (contenants de pesticides et fertilisants, pesticides périmés et produits de santé animale périmés et les sacs
de semences et de pesticides). Il y a deux
points de service présentement, à la Société
coopérative à Verchères et chez M. Mondou
Concernant les services d'ingénierie pour les
travaux d'entretien de cours d'eau, un contrat
d'un an a été accordé à la firme ALPG consultants avec possibilité d'extension pour une
année supplémentaire.
Relativement à la disposition des matières
résiduelles, le contrat de la société Matrec a
été prolongé jusqu'au 31 décembre 2015 afin
de permettre un ajustement complet avec la
construction de la nouvelle usine de
biométhanisation et l'utilisation des bacs bruns
et le recyclage des matières organiques.
b) Travaux d'entretien de la Branche 34
du cours d'eau Coderre
CONSIDÉRANT que la MRC de MargueriteD'Youville procédera à des travaux d'entretien
en vertu de la Loi sur les compétences municipales, sur la branche 34 du cours d'eau
Coderre ;
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'aménagement de cours d'eau sont réparties de façon
définitive entre les municipalités concernées
par le cours d'eau, au prorata du bassin de
drainage des travaux 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, conformément au règlement
numéro 166 de la MRC ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unanimement résolu :
QUE LA MUNICIPALITÉ DE CALIXALAVALLÉE, atteste avoir pris connaissance
des travaux d'entretien et d'aménagement projetés sur la branche 34 du cours d'eau
Coderre par la MRC de Marguerite-D'Youville;
UE LA MUNICIPALITÉ DE CALIXA-LAVALLÉE
s'engage à défrayer l'ensemble des coûts relatifs aux travaux d'entretien et
d'aménagement sur la branche page 8

34 du cours d'eau Coderre, et ce, en conformité au règlement 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 locales.
c)Travaux d'entretien de la Branche 19 du
cours d'eau Coderre
CONSIDÉRANT la réception d'une demande
d'inspection du cours d'eau Coderre, branche
19 ;
CONSIDÉRANT que la MRC procédera dans
les prochaines semaines à l'inspection dudit
cours d'eau ;
CONSIDÉRANT qu'à la suite de l'inspection du
cours d'eau, des travaux d'entretien ou d'aménagement pourraient être projetés, et ce, aux
fins de réalisation des travaux en 2014 ;
CONSIDÉRANT que dans l'éventualité où des
travaux d'entretien et d'aménagement seront
projetés pour 2014, la MRC fera parvenir à la
municipalité une demande d'engagement à
défrayer l'ensemble des coûts relatifs au travaux d'entretien et d'aménagement sur la branche 19 du cours d'eau Coderre, et ce, en conformité au 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 ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unanimement résolu :
QUE LA MUNICIPALITÉ DE CALIXA-LAVALLÉE
atteste avoir pris connaissance que des travaux d'entretien et d'aménagement pourraient
être réalisés sur la branche 19 du cours d'eau
Coderre par la MRC de Marguerite-D'Youville
en cours d'année 2014.
d) Travaux d'entretien sur la branche 29 du
cours d'eau Coderre
CONSIDÉRANT la réception d'une demande
d'inspection du cours d'eau Coderre, branche
29 ;
CONSIDÉRANT que la MRC procédera dans
les prochaines semaines à l'inspection dudit
cours d'eau ;
CONSIDÉRANT qu'à la suite de l'inspection du
cours d'eau, des travaux d'entretien ou d'aménagement pourraient être projetés, et ce, aux
fins de réalisation des travaux en 2014 ;
CONSIDÉRANT que dans l'éventualité où des
travaux d'entretien et d'aménagement seront
projetés pour 2014, la MRC fera parvenir à la
municipalité une demande d'engagement à
défrayer l'ensemble des coûts relatifs au travaux d'entretien et d'aménagement sur la branche 29 du cours d'eau Coderre, et ce, en conformité au 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 ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unanimement résolu :
QUE LA MUNICIPALITÉ DE CALIXApage 9 LAVALLÉE atteste avoir pris con-

naissance que des travaux d'entretien et
d'aménagement pourraient être réalisés sur
la branche 29 du cours d'eau Coderre par la
MRC de Marguerite-D'Youville en cours d'année 2014.
11- CULTURE ET PATRIMOINE
a) Rapport du représentant
Monsieur Pierre St-Louis nous rappelle que
l'inauguration officielle du four à pain communautaire aura lieu le 24 juin prochain à 11h00
au parc Calixa-Lavallée et qu'à cette occasion
ont été invités la préfète de la MRC de Marguerite-D'Youville, madame Suzanne Roy, la
représentante du ministère de la culture et des
communications, madame Suzie Lefebvre,
monsieur Stéphane Bergeron, député de la circonscription de Verchères, et des membres
et officiers de la MRC et du CLD de Marguerite-D'Youville.
Un projet est présentement en préparation
pour les journées de la culture par le comité
culturel et patrimonial de Calixa-Lavallée.
b) Motion de félicitations au Comité de la
bibliothèque et à ses bénévoles
CONSIDÉRANT que la bibliothèque de CalixaLavallée a obtenu un Méritas du Réseau Biblio
de la Montérégie dans la catégorie performance pour le nombre de prêts de livres numériques per capita pour les municipalités de
moins de 2 500 habitants ;
CONSIDÉRANT que la bibliothèque s'est
mérité une certification Biblio-Qualité pour ses
efforts d'investissements en matière de bibliothèque publique ;
CONSIDÉRANT que la bibliothèque s'est
mérité un chèque-cadeau du Réseau Biblio
de la Montérégie au montant de 100 $ ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le
conseiller Pierre St-Louis, appuyé par la conseillère Sylvette Savaria et unanimement résolu :
QUE le Conseil adresse ses plus sincères félicitations au Comité de la bibliothèque et à
ses bénévoles pour tout le travail effectué au
cours de l'année qui lui ont valu ces reconnaissances.
c) Motion de félicitations au Comité culturel et patrimonial et de remerciement aux
bénévoles
CONSIDÉRANT le succès remporté par l'événement de construction du " Four à pain communautaire " le 24 mai 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé p et résolu à l'unanimité :
QUE le Conseil adresse ses plus sincères félicitations au Comité culturel et patrimonial
pour la réussite de cet événement et ses remerciements à tous les bénévoles qui ont permis la réalisation de cette activité.
d) Motion de remerciements à Monsieur
Yannick Dupuis et Madame Karine
Desmarais de la pâtisserie de la Maison
de pierres
Il EST PROPOSÉ et unanimement résolu ;
QUE le Conseil remercie spécialement Mon-

sieur Yannick Dupuis et Madame Karine
Desmarais de la pâtisserie de la Maison de
pierres pour le pain et le dessert qu'ils ont gracieusement offerts à l'occasion de l'événement
de construction du " Four à pain communautaire ".
12- LOISIRS
a) Rapport du représentant
Monsieur Rémi Francis étant absent, Madame
Sylvette Savaria souligne le grand succès qu'a
connu la distribution d'arbres malgré la mauvaise température. Elle félicite tous ceux et celles qui ont participé de près ou de loin à cette
activité et ceux et celles qui se sont déplacés
pour venir chercher leur arbre.
13- AUTRES DOSSIERS
a) Tour CIBC Charles-Bruneau - Demande
d'autorisation de passage
CONSIDÉRANT que le Tour CIBC CharlesBruneau est l'une des activités de collecte de
fonds les plus importantes au Québec en soutien au combat que livrent les enfants atteints
de cancer ;
CONSIDÉRANT la demande d'autorisation de
circuler dans la Municipalité (chemin de la
Beauce, rue Labonté, chemin du Second-Ruisseau, rue Labonté, Montée Verchères) le 4 juillet
2014 telle que présentée par la Fédération québécoise des sports cyclistes ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unanimement résolu :
QUE LA MUNICIPALITÉ autorise le passage du
Tour CIBC Charles-Bruneau sur son territoire
tel que montré sur le trajet présenté par la Fédération québécoise des sports cyclistes et
demande expressément aux organisateurs de
ne faire aucune marque ou indication permanente sur chaussée à cette occasion.
b) Cyclo-Nature de Verchères le 16 août
2014 - Demande d'autorisation de passage
CONSIDÉRANT la lettre datée du 23 mai 2014
de la coordonnatrice aux loisirs de la municipalité de Verchères madame Suzanne Gingras
;
CONSIDÉRANT que la Municipalité est favorable au parcours du tour cycliste familial planifié pour le 16 août 2014 ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unanimement résolu :
D'AUTORISER l'organisation de Cyclo-Nature,
soit la municipalité de Verchères et le Comité
Rues principales de Verchères, de circuler sur
les rues et chemins de la Municipalité et de demander expressément aux organisateurs de ne
faire aucune marque ou indication permanente
sur la chaussée.
c) Exposition agricole de Calixa-Lavallée Derby de démolition
CONSIDÉRANT la lettre signée par Monsieur
Normand Fontaine, président de la Société
d'agriculture du comté de Verchères, à l'effet
que la SACV désire tenir un derby de démolition comme activité de clôture de l'exposition
agricole qui se tiendra les 4, 5 et 6 juillet 2014 ;
CONSIDÉRANT que cet événement se tient

sur une propriété privée ;
CONSIDÉRANT qu'aucune règlementation
de la Municipalité n'interdit la tenue d'un tel
événement ;
CONSIDÉRANT que cet événement pourrait contrevenir au règlement numéro 236
sur les nuisances et particulièrement à l'article 46 concernant le bruit ;
CONSIDÉRANT que l'entente signée entre la Municipalité de Calixa-Lavallée et la
Société d'agriculture du Comté de
Verchères prévoit que certaine activités
sont du ressort exclusif de l'une des parties et notamment tel que prévu aux paragraphes 6 de l'article 1 (Engagement de la
SACV) et 3.5 de l'article 3 (Durée de l'entente et autres obligations) ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu :
QUE LA MUNICIPALITÉ autorise l'événement mais en autant seulement que celuici transgresse l'article 46 du règlement 236
de la Municipalité concernant le bruit ;
QUE LA MUNICIPALITÉ exige que la Société d'agriculture du comté de Verchères
obtienne une couverture d'assurance responsabilité au montant minimum de 5 000
000 $ pour garantir tout sinistre à l'occasion de l'activité derby de démolition et
qu'une preuve de cette couverture d'assurance soit remise au directeur général au
plus tard le 20 juin 2014.
14- PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le Maire ouvre une période de
question pour le public.
Monsieur Gérard Guérin s'informe de la
date de la prochaine assemblée régulière
; elle sera exceptionnellement tenue le 8
juillet soit le 2e mardi de juillet en raison de
la Fête du Canada le 1er juillet.
Concernant le nouveau pacte rural Monsieur François Poulin s'informe si la population sera invitée à présenter des projets
et félicite le conseil pour sa prise de position dans le dossier du chapiteau et les
nouvelles précisions apportées au contrat.
Des problèmes de circulation se posent en
raison du passage régulier de véhicules "
4 roues " sur les rues, chemins et rangs
de Calixa-Lavallée et en particulier un véhicule de ce type doté d'un " gros moteur ".
Concernant la tonte de gazon dans les
parcs de la municipalité, le contrat est
donné par le comité des loisirs qui en a la
responsabilité depuis quelques années
maintenant.
15- CORRESPONDANCE
Il n'y a aucune correspondance particulière.
16- LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
L'ordre du jour étant épuisé, il est proposé
et unanimement résolu que la présente
session soit levée à 21h05.
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COMPTES ACQUITTÉS ET FOURNISSEURS
DE LA PÉRIODE- AUTORISATION DE PAIEMENT

DESCRIPTION

MONTANT
PAYÉ

Salaires des employés pour la période
Remises de l'employeur/fédéral/avril
Desjardins Sécurité Assurances/avril
Bell/internet
Bell/cellulaire/mai
Bell/ mairie
Service de cartes Desjardins/timbres, port imprimante
Électricité/réserve
Électricité/café-rencontre
Électricité/mairie
Électricité/931 Petit Côteau
Électricité/ Patinoire
Électricité / Éclairage public
Formation/DG/ADMQ
Location photocopieur/Ricoh
Versement pour juin /Loisirs
Bibliothèque /subvention municipale
Inspection annuelle du système alarme/Safety First
Réseau alarme incendie,mise en norme/ Safety First
Réseau alarme ,mise en norme bibliothèque/ Safety First
Modification graphique/Refer
Chlore/Coop
6 ième versement déneigement des routes / P. Moreau
Deneigement / réserve d'eau
Aqueduc/ achat d'eau/AIBR
Aqueduc/analyse d'eau/Laboratoires SM
Aqueduc/analyse d'eau/Laboratoires SM
Aqueduc/employé / toilette parc, chlore,frais de déplacement
Voirie/employé/ asphalte tiède/frais de déplacement
Voirie/asphalte froide/Coop
Voirie/rue Berthiaume/ pierre/Transport C. Jacques
Voirie/asphalte tiède/Techmix
Voirie/ asphale tiède/Transport C. Jacques
Voirie/niveleuse/ Entreprises Agritrac Inc.
Voirie/ égoût/ Sani Protex inc
MRC/gestion des matières résiduelles/mai
Entreposage mai/ AGD Verchères
Déménagement/AGD Verchères
Honoraires prof./ Groupe CME
Étagères /bibliothèque
Chariot, marchepied/bibliothèque/ distribution P Larochelle
Mobilier/accueil/rangement/internet/bibliothèque/Peko design
Frais mutation/Fonds de l'information foncière
Frais de déplacement/ Maire/avr
Salaires des élus
TOTAL

MONTANT
À PAYER

4 652.43 $
769.56 $
151.92 $
71.11 $
49.56 $
137.05 $
150.38 $
789.36 $
169.42 $
239.39 $
28.83 $
27.41 $
148.07 $
480.59 $
655.98 $
625.00 $
3 000.00 $
573.96 $
1 900.23 $
1 247.48 $
79.67 $
46.11 $
5 748.75 $
600.00 $
910.14 $
85.08 $
115.89 $
136.29 $
324.63 $
36.75 $
926.52 $
946.41 $
1 699.90 $
342.05 $
682.95 $
4 299.00 $
160.97 $
393.90 $
1 465.93 $
16 338.50 $
705.43 $
12 865.70 $
12.00 $
112.10 $
1 697.46 $
7 384.49 $ 59 215.37 $

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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Philippe Métayer est profésseur à L’ITHQ

En tant que journaliste de l’Oiseau-Mouche, j’ai été invité à l’inauguration du Bistro de la Rive
à Saint-Antoine-sur-le-Richelieu.
Ravi de cette invitation, j’ai joué les piques assiettes avec grand plaisir.
Quel paysage, quel gastronomie!
La nouvelle terrasse est magnifique, avec une vue imprenable sur le fleuve
Richelieu. Je dis fleuve, car à Paris la Seine n’a même pas la moitié de
cette largeur. Paisible, calme, cela présageait bien pour le reste.
Rencontre dinatoire, la cuisine fut superbe. Nous avons dégusté des Tapas de très grandes qualités: des escargots au pesto enrobés de pate
Phyllo, du maquereau à l’escabèche, un sorbet aux champignons, et j’en
oublie des meilleurs, ( 14 services). Rien à redire pour le goût, pas la
moindre faute. magnifique. Pour finir nous avons eu droit à des orangettes
au chocolat extrêmement moelleuses d’une citoyenne de Saint-Antoine
qui tient une confiserie à Longueuil. Nous pouvions en reprendre, et je
n’ai pas résisté.
Le service était très convivial.
Diminique Rougeau, Philippe Métayer, David Cormier et Mélissa Marcotte
se sont associés pour créer ce nouveau bar, et cette nouvelle cuisine...
Depuis, nous y sommes retourné deux fois, et nous n’avons pas été déçus. Les Tapas sont servis le jeudi, mais avec un peu d’insistance et de
sourire, ils nous ont été servis un samedi. Il y a donc
place avec gentillesse à de la souplesse. La prochaine
fois, je prendrais des «moules-frites» à volonté, bien
qu’une seule portion me suffira... La bavette m’a semblé succullente, ce sera pour une autre fois...
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Par Brigitte Gaudreau
26 juin

Bon, faire 5,5km quand
habituellement tu fais 4...
c'est demander un petit
plus à ton corps, mais c'est
pour une bonne cause.
Chers bénévoles de Chants
de vielles, on vous prépare
aujourd'hui de bons petits
plats pour le festival. Mais
quel bonheur de rejoindre
une équipe aussi chaleureuse qu'une canicule en juillet!

Trouvé et lu sur Facebbok
Chants de vielles 2014.

Brigitte Gaudreau, le 26 juin

Première journée de "pré-festival" terminée! Au
menu de cette journée, une belle équipe de cuisinière et d'exécutantes joyeuses pour effectuer des
salades, plus de 300 brochettes. Je vous dis que les
artistes et bénévoles de Chants de Vielles seront bien nourris encore cette année! Mais regarder le paysage
auquel on avait droit pendant qu'on coupait pommes de terre grelots, haricots, poivrons, ail, romarin, aneth et
oignons? N'est-ce pas magnifique? Après cette corvée en bonne compagnie, petite tournée du site et les
premières retrouvailles avec des gens inspirants!
Moi, je suis prête pour mon ouverture de kiosque de cet aprèsmidi!
Commentaires de Jocelyn Thouin Félicitations à tous
les marmitons. Je sais ce que votre travail représente
et j'ai énormément de respect pour ce que vous faites.
Être dans le coin, c'est sûr que je couperais des légumes avec vous

Brigitte Gaudreau,
le 27 juin

Avant d'entreprendre à St-Antoinesur-le-Richelieu ce 10ème Chants de
Vielle pour ma part, un p´tit retour
sur le passé à Calixa-Léveillée pour
ma randonnée matinale. Que de beaux
souvenirs de notre petit Q.G, la
grange aux chansons et le Pavillon des
Chanterelles! Et que dire de l'église
aux merveilleux concerts... Nous évoluons, mais il est toujours de mise de
se rappeler d'où l'on vient...
Commentaires de Jocelyn Thouin J'adore
le nouveau site, mais je m'ennuie de mon
pavillon des Chanterelles. C'est trop petit,
trop chaud, techniquement difficile.. Les conditions parfaites pour une scène survoltée

Brigitte Gaudreau, le 27 juin.

Je ne peux pas ne pas vous parler ce matin (je suis pas mal inspirée, pardonnez-moi) du
magnifique projet collectif des magnifiques (lol) gens de Calixa: un four à pain pour le
village! Ils l'ont construit collectivement, inauguré cette semaine et il pourra être utilisé
pour les fêtes et autres événements du village! Urbains de ce monde, prenons
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exemple de cette collectivité merveilleuse! à Calixa-lavallee.

Regards sur ma vie…
Ce vendredi, 20 juin, j'écris pour toi, chère Calixoise, cher Calixois. De la
fenêtre où je t'écris, je vois de magnifiques pivoines avec des pétales tout
ouverts pour accueillir la rosée, le soleil. Avant de m'asseoir pour t'écrire,
j'ai dégusté de belles fraises de mon potager, gorgées d'une saveur douce
et délicieuse.
Samedi, 24 mai, j'allais à vélo me dirigeant vers le
verger. Je demande à Jean, le sympathique propriétaire, de marcher dans ce " coin de paradis ". Les
pommiers en fleurs, les pissenlits sur un tapis de verdure, le bruit d'une petite chute sous les arbres du
ruisseau, existe-t-il un endroit meilleur pour rêver,
écouter la chanson de la nature, croire que ce paysage est là, pour moi, et qu'il s'offre à mes yeux et à mon cœur. Merci Jean, pour ces moments de
pur bonheur, remplis de joie et de beauté. Ce même jour, dans mon " chez moi " je vois un double
arc-en-ciel, je l'admire en march ant tranquillement sur le rang Lamontagne. Que de couleurs, que
de merveilles j'ai admirées durant ce jour!
Parmi les cartes d'anniversaire que j'ai reçues, j'ai lu la pensée suivante : " Le jour présent, bien
vécu, fait de chaque hier un rêve de bonheur et de chaque demain, une vision d'espoir. " Proverbe
Sanskrit.
Accompagnant cette pensée, de jolies fleurs et un beau papillon me rappelant l'essence même de
cette pensée. Vivre aujourd'hui en plénitude, placer dans nos souvenirs des moments heureux
pour mieux croire que l'espérance nous amène vers un demain où vibre l'espoir. Les fleurs pour
me rappeler qu'elles sont porteuses de couleurs, de vie et le papillon pour voler vers des cieux plus
cléments. Quand ton ciel s'assombrit, quand les nuages cachent ton soleil, souviens-toi des mots
d'une chanson qui dit : " Cherche-le, il attend d'être découvert "
Ces jours derniers, deux bonnes amies sont allées vivre dans la paroisse
voisine, Claire et Georgette. Je les visitais souvent, nous avons marché
ensemble, nous avons partagé sur notre vécu et autour de la table pris un
bon café accompagné d'une collation. Elles étaient pour moi, un trésor de
sourires, d'accueil, d'encouragement, de moments joyeux et signifiants. À
vélo, ou en marchant, je m'y rendais chaque semaine, assidûment, chaque
fois, je rentrais chez des " gens sympathiques ". Bien sûr, notre amitié est
solide, nous la rendrons meilleure, grâce au téléphone. Georgette et Claire
ne vivront plus sous le ciel calixois, mais dans le ciel de mon cœur elles brilleront comme deux
belles étoiles d'amour.
En lisant ce que j'écris, tu penserais peut-être que je n'ai du temps que pour admirer la nature,
marcher dans le verger, écrire à mes amis, les visiter, lire de belles pensées, regarder les arc-enciel, rassure-toi, mais ces minutes sont précieuses pour moi et elles placent la Joie dans ma vie.
Je prends la vie du bon côté, celui qui a de l'importance pour moi. J'ai du temps pour travailler
dans mon jardin et mon potager, pour couper du gazon, pour faire un peu de ménage et mes repas,
c'est nécessaire pour garder un bon équilibre. Cependant, je remercie notre Créateur de placer
autour de moi de belles personnes qui ont du temps pour me saluer, m'écrire, m'aimer. C'est si
doux d'être près de toi. Merci de ta présence, chère amie, cher ami.
Affectueusement, Rollande
Campagne d’embellissement
Vas-y, sors ton génie pour créer la beauté autour de toi.
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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

BIBLIOTHÈQUE CALIXA-LAVALLÉE
Ouverture de la bibliothèque
Nous sommes heureux d'annoncer
l'ouverture de la bibliothèque dès le MERCREDI 2 JUILLET 2014 selon l'horaire
régulier. Nos services de prêt et de consultation seront de nouveau opérationnels.
Soyez indulgents, lors de votre visite notre lecteur de code à barres n'est pas
fonctionnel, nous devons rentrer manuellement tous les chiffres des numéros de
documents. Lundi le 23 juin a eu lieu une
réunion du comité de la bibliothèque. Des
nouveaux bénévoles se sont joints au comité. Ces derniers seront en formation
durant l'été. Pour souligner l'ouverture de
la bibliothèque, nous allons procéder à
une amnistie dans les frais de retard, la
date de l'amnistie va être le 16 juillet.
La bibliothèque ne sera pas fermée durant les vacances. Jeudi le 26 juin, le club
de lecture a pris son envol en accueillant
21 enfants. Ils ont reçu un magazine, un
accroche porte, un carnet de notes dans
lequel ils noteront les livres consultés durant l'été.

Montérégie. Chaque Carte Musée
Montérégie : Empruntez la culture permettra à une famille composée de
deux adultes et deux enfants de visiter un des six musées participants, et
ce, gratuitement. La carte pourra être
empruntée par un usager de la bibliothèque pour une durée maximale de
deux semaines.

MÉRITAS 2014
Lors de la dernière assemblée générale annuelle du Réseau Biblio
Montérégie qui a eu lieu le 28 mai dernier, la bibliothèque de Calixa-Lavallée
s'est classée dans la catégorie pour la
meilleure performance pour les prêts
numériques (population de moins de
2500).

Voici un avant-goût des expositions
temporaires que vous ont concocté les
musées membres, pour cet été.
Biophare : L'esprit des objets du 22
juin au 21 décembre
Maison LePailleur : La ceinture fléchée,
un art, du 5 juin au 10 août
Maison nationale des patriotes : Un
destin hors du commun, dès le 30 juin
Musée des beaux-arts de Mont-St-Hilaire : Ozias Leduc- Aux sources de
l'œuvre, du 8 juin au 12 octobre
Musée régional de Vaudreuil-Solanges
: Il était une fois de Natasha Turovsky,
artiste -peintre, du 21 juin au 14 septembre
MUSO- Musée de société des DeuxRives : histoire fantastique, mythe et
légende, l'exposition pour les enfants
où toucher est permis jusqu'au premier septembre

Lancement du programme de certification BiblioQualité, la bibliothèque a
remporté trois sceaux livresques qui
vise à reconnaître les efforts d'investissements en matière de bibliothèque
publique. Les Réseaux BIBLIO participants reconnaissent que les municipalités et leurs citoyens travaillent à améliorer leur cadre de vie en participant
activement à l'amélioration des services offerts aux citoyens, notamment
celui de la bibliothèque publique. Ils
espèrent que l'obtention du nombre de
sceaux livresques sera, pour les municipalités, une motivation permanente
à l'amélioration continue des services
offerts par leur bibliothèque publique.
Un pointage, octroyé à chacun des indicateurs (livres, ressources humaines,
heures d'ouverture, superficie et gratuité de l'abonnement) a permis de rePour en savoir plus sur les modalités de mettre à notre bibliothèque trois sceaux
ce nouveau service, visitez-nous sur livresques La classification consiste à
www.mabibliotheque.ca/monteregie ou au attribuer, aux municipalités participancomptoir de prêt de la bibliothèque.
tes, d'un à cinq sceaux.

Nouveau service CARTE MUSÉE
MONTÉRÉGIE : Empruntez la culture
Le Réseau BIBLIO de la Montérégie, en
collaboration avec six musées situés en
Montérégie - Biophare, Maison nationale
des Patriotes, Maison LePailleur, Musée
des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire,
Musée régional de Vaudreuil-Soulanges
et MUSO - Musée de société des DeuxRives, est heureux de vous annoncer officiellement le lancement de la Carte Musée Montérégie : Empruntez la culture,
un tout nouveau service qui sera offert à
l'ensemble de ses bibliothèques affiliées.
Pour accéder à ce service, il suffit d'être
abonné à l'une des 56 bibliothèques participantes dont la municipalité de moins
de 5 000 habitants située en Montérégie
est affiliée au Réseau BIBLIO de la
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Soirée Cinéma extérieur à Calixa!!
Nous avons fêté la fin des classes et le
début du camp de jour vendredi 20 juin
Au site de l'exposition agricole.
Bien installés dans le chapiteau, à l'abri des
moustiques et de la rosée, nous avons pu
profiter d'un écran GÉANT pour notre
cinéma! Quel plaisir!
Merci à la société d'agriculture du comté
Pour notre première semaine de camp de jour, nous avons organi- de Verchères pour le prêt des installations
sés nos élections! Et oui, Juliette a remporté, par une seule voie
du site de l'exposition, ce fût merveilleux!
contre Sabine! Bravo les filles, bon été avec vos électeurs.

Le coq de
St-Victor

Nous avons également reçu l'Escouade Verte de la MRC Marguerite
D'Youville pour une session d'information sur le compost. L'activité
s'est terminée par la visite des ÉcoPirates. Nous sommes maintenant
contaminés par les VAC!! Youpi!!
Comme c'était la semaine Agriculture, nous avons débuté la préparation de notre jardin du camp de jour.
Malheureusement, comme la température n'était pas clémente, nous
n'avons pus planter nos légumes mais
ce n'est que partie remise pour la
semaine prochaine. Il y aura donc
un jardinier du jour pour les semaines à venir.
Comme nous aimons intégrer les jeunes à la mise en place du camp de
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,

jour, nous avons notre journaliste du jour, qui écrit son
article à la fin de chaque
journée pour le plaisir de vous
divertir.

Si vous les voyez
passer, n'hésiter
pas à les saluer,
Chocolatine, Kiwi,
Smach et notre
nouvelle recrue
Sushi!
Bon été à tous les
campeurs et animateurs de CalixaLavallée
Les loisirs de Calixa-Lavallée
et les enfants du camp de
jour tiennent à remercier
l'équipe de Sérigraphie
Réjean pour la belle surprise
faite aux enfants inscrits cet
été au camp de jour de
Calixa-Lavallée!
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