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Les vendredis du Four
Pour ceux et celles qui souhaiteraient faire cuire leurs
pains et leurs pizzas au Four
communautaire.

Le 17 juillet, le 14 août et
le 18 septembre à 18h00.
(Voir en page 9)

La fête nationale
à Calixa-Lavallée,
le 24 juin.

(Voir suite en page 9 )

Municipalité de Calixa-Lavallée contre Pierre Moussard
Une copie complète du jugement est disponible à la
municipalité pour consultation.
Sommaire
Page 1

Page 9
Municipalité de Calixa-Lavallée contre Pierre Moussard.
La fête nationale à Calixa-Lavallée, le 24 juin.
Page 10
Les vendredis du four.
Page 11
Page 2
Mot du maire.
Projet d’ordre du jour de la séance du Conseil du
Page 12
mardi 7 juillet 2015.
Page 3
Fermeture du bureau municipal.
Page 13
Plantation d’arbre le 8 juin 2015.
Page 14 et 15
Calendrier de juillet.
Pages 4 à 7 Procès verbal de la séance ordinaire du 5 mai 2015.
Page 16
Page 8
La fête nationale à Calixa-Lavallée.
Page 9
Les vendredis du four.

Dimanche le 7 juin, un
linge imbibé d’huile de
lin a mis le feu à notre
cabanon!
(Voir
en page
10) 11)
( Voir
en page
Conclusion du jugement de la Municipalité de
Calixa-Lavallée contre Pierre Moussard
Feu de cabanon.
Tournée du bassin du ruisseau Coderre et
lancement du projet du bassin du ruisseau Beloeil
Des suggestions d’activités,.
École de musique Suzie Auclair.
Mot de Rollande.
Bibliothèque..
Info parents du camp de jour.
Peintre recherché...
Ramassage de canettes.

SÉANCE DU CONSEIL
le mardi 7 juillet 2014,
Salle municipale, à 20h00
ORDRE DU JOUR préliminaire

LE MOT DU MAIRE
Chères Calixoises et
Calixois. En cette fin du
mois de juin je suis heureux
de vous annoncer que les
travaux afin de compléter les
rénovations et mises à jour
des installations de votre
centre communautaire vont
débuter sous peu . Votre
conseil tient à vous rassurer que ces travaux seront
effectués selon le budget et l’échéancier prévu.
Comme plusieurs d’entre vous l’avez constaté il y a eu
déversement de matériaux de construction et divers
objets sur un terrain privé. Des procédures légales
sont entreprises et dès que la municipalité aura obtenu
les autorisations nécessaires le tout sera réglé dans
les plus brefs délais.

1234a)
b)
c)
d)
5a)
6a)
7a)
b)
c)

Le jeudi 18 juin dernier j’ai rencontré en compagnie du
conseiller Ghyslain Beauregard et du d/g Claude
Geoffrion, Mme Lucie Tremblay directrice du Ministère des transports afin de faire le point sur la montée
Labonté. Les points suivants étaient à l’ordre du jour ;
La vitesse – piste cyclable – le mauvais état du revêtement de la chaussée – la signalisation – la configuration des ponts et ponceaux – l’état de l’accotement – le
passage des camions lourds – le bruit – le déneigement. Tous ces sujets ont un point en commun soit la
sécurité. Cette rencontre était nécessaire afin que la
direction du Ministère des transports prenne conscience des préoccupations et doléances des citoyens
de Calixa-Lavallée.

8a)
9a)
b)

Dans ce dossier comme tous les autres votre conseil
travaille pour vous.

f)
g)

Je ne peux passer sous silence cette période de l’année propice aux fêtes en famille et entre amis. Peu
importe nos visions et orientations politiques que l’on
soit fédéraliste ou souverainiste notre communauté
est le théâtre de ces festivités dont vous êtes les acteurs. Merci aux membres de tous les comités bénévoles qui s’impliquent dans ces activités ainsi qu’à tous
les participants.
Calixa-Lavallée , une petite municipalité dotée d’une
immense implication citoyenne .
Daniel Plouffe, votre maire .

La municipalité de Calixa-Lavallée
fait partie de l’Association des plus
beaux villages du Québec.

c)
d)

e)

10a)
11a)
b)
12a)
13a)
1415a)

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 juin 2015
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Affaires découlant de la séance ordinaire du 2 juin 2015 : suivi
Lecture et adoption des comptes
MRC de Marguerite-D'Youville - Dépôt du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 14 mai 2015
Nomination du maire suppléant et du substitut du maire à la table
des maires de la MRC de Marguerite-D'Youville
BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS MUNICIPALES
Rapport du représentant
SÉCURITÉ CIVILE ET PRÉVENTION DES INCENDIES
Rapport de la représentante
VOIRIE ET AQUEDUC
Rapport du représentant
Resurfaçage du chemin du Second-Ruisseau, de la Petite-Côted'en-Haut et du rang Lamontagne
Résultats de la rencontre avec les représentants du MTQ le 18
juin 2015 concernant des travaux sur la rue Labonté
TRANSPORT ET TRANSPORT ADAPTÉ
Rapport de la représentante
URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
Rapport des représentants
Adoption des règlements de concordance au PMAD de la CMM et
au SAD de la MRC de Marguerite-D'Youville - Prorogation de délai
au 31 août 2015
Projet de Règlement no 274-1 modifiant le Règlement no 274 étant
le Plan d'urbanisme aux fins de la concordance avec le PMAD de
la CMM et le SAD de la MRC de Marguerite-D'Youville - Adoption
Projet de Règlement no 275-1 modifiant le Règlement no 275
concernant le zonage aux fins de la concordance avec le PMAD
de la CMM et le SAD de la MRC de Marguerite-D'Youville - Adoption
Projet de Règlement no 278-1 modifiant le Règlement no 278
concernant les permis et certificats aux fins de la concordance
avec le PMAD de la CMM et le SAD de la MRC de MargueriteD'Youville - Adoption
Demande de lotissement - Lot 4 833 469
Dossier de la chapelle de M. Moussard - Jugement rendu le 5 juin
2015
ENVIRONNEMENT
Rapport du représentant
CULTURE ET PATRIMOINE
Rapport du représentant
Fondation Pierre Boisseau - Remise des plans et informations
sur clé USB par Monsieur Jacques Boisseau
LOISIRS
Rapport du représentant
AUTRES DOSSIERS
Déclaration des régions - Demande d'appui par la FQM
PÉRIODE DE QUESTIONS
CORRESPONDANCE
Transmission par la Municipalité de Verchères des projets de règlements adoptés aux fins de la concordance avec le PMAD
de la CMM et le SAD de la MRC de MargueriteD'Youville
LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
16Donné à Calixa-Lavallée, le 24 juin 2015
par monsieur Claude Geoffrion.
Municipalité de Calixa-Lavallée,
Tel: 450 583-6470; Fax: 450 583-5508
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Bureau municipal fermé
Prenez note que le bureau municipal
sera fermé les semaines des 20 et
27 juillet 2015 à l'occasion des vacances du personnel administratif de
la municipalité. Cette fermeture coïncide cette année avec les vacances
de la construction.

Plantation d'arbre le 8 juin 2015

L'assemblée régulière du 4 août 2015
Prenez également note qu'à l'assemblée régulière du 2 juin 2015, le Conseil a adopté à l'unanimité une résolution à l'effet de retirer du calendrier
des assemblées régulières de l'année 2015, l'assemblée régulière
prévue pour le 4 août 2015.

L'arbre choisi est un
micocoulier de
virginie
(celtis
occidentalis), essence qui remplace
aujourd'hui l'orme
d'Amérique et qui
peut atteindre 15
mètres (50 pieds) de
haut et jusqu'à 8 mètres (26 pieds) de
diamètre.

Veuillez prendre note que la prochaine parution du journal sortira
en septembre.

Le 8 juin dernier avait lieu au parc Arthur-Bouvier la plantation d'un arbre en
présence de notre député Monsieur Stéphane Bergeron. Malgré la pluie abondante, la cérémonie
s'est déroulée sous le
signe de la bonne
humeur.

Permis pendant les vacances de la construction
Pendant les vacances de la construction, les bureaux de la Municipalité seront fermés. Certains profitent de cette période
pour faire des travaux à leur propriété mais ce n'est pas une raison pour ne pas vous procurer un permis. Rappelez-vous
que la plupart des permis émis sont valides pour une période d'un (1) an et il est facile de vous présenter à la Municipalité
pout obtenir un permis dans les semaines qui précédent les vacances. L'inspecteur des bâtiments est à votre disposition
et l'émission du permis se fait souvent au moment même de la demande si toutes les conditions sont réunies. Tous les
travaux, autant à l'intérieur qu'à 'extérieur, doivent généralement faire l'objet d'un permis.
Pâtisserie
de la
Maison
de Pierre

JUILLET 2015

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

Dimanche

mercredi et jeudi de 9h30 à 11h30
de 16h00 à 18h30
vendredi

Mercredi
1

Jeudi
2

Vendredi
3
Exposition
agricole

Samedi
4
Exposition
agricole

6
Collecte
des
ordures +
volumineux
13
Collecte
des
ordures

7
Collecte
récupération

8

9

10

11

14

15

16

17

18

Club de
lecture

Vendredi
au Four

19

20
Collecte
des
ordures
Bureau
municipal
fermé

21
Collecte
récupération
Bureau
municipal
fermé

22
Bureau
municipal
fermé

23
Bureau
municipal
fermé

24
Bureau
municipal
fermé

26

27
Collecte
des
ordures
Bureau
municipal
fermé

28
Bureau
municipal
fermé

29
Bureau
municipal
fermé

30
Bureau
municipal
fermé

31
Bureau
municipal
fermé

12

de 9h30 à 11h30
de 13h30 à 15h00

450 583-6470 poste 6

Mardi

Club de
lecture
5
Exposition
agricole

Heures d’ouverture :
de 9h30 à 11h30
lundi et mardi
de 15h45 à 17h30

Lundi

Club de
lecture

25
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CANADA, PROVINCE DE QUÉBEC,
MUNICIPALITÉ DE CALIXA-LAVALLÉE
Séance ordinaire du 2 juin 2015 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 et Messieurs les conseillers Ghislain Beauregard,
Pierre St-Louis Bruno Napert, Daniel Palardy et Claude Lacasse ,
Absence motivée du conseiller Bruno Napert
Monsieur Claude Geoffrion, directeur général et secrétaire-trésorier, assure le greffe.
1- OUVERTURE DE LA SESSION
À 20h00 monsieur le maire constate le quorum et déclare la session ouverte.
2- ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est proposé et unanimement résolu que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.
1- Ouverture de la séance et constat de
quorum
2- Lecture et adoption de l'ordre du jour
3- Lecture et adoption du procès-verbal de
la séance ordinaire du 5 mai 2015
4- Lecture et adoption du procès-verbal de
la séance spéciale du 12 mai 2015
5- ADMINISTRATION GÉNÉRALE
a) Affaires découlant de la séance ordinaire du
5 mai 2015 et de la séance spéciale du 12 mai
2015 : suivi
b) Lecture et adoption des comptes
c) MRC de Marguerite-D'Youville - Dépôt du
procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 9
avril 2015
d) MRC de Marguerite-D'Youville - Dépôt du
Rapport financier 2014 consolidé
e) Calendrier des séances du Conseil 2015 Retrait de la séance du 4 août 2015
f) Fermeture des bureaux de la Municipalité du
19 juillet au 1er août 2015
6- BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS MUNICIPALES
a) Rapport du représentant
7- SÉCURITÉ CIVILE ET PRÉVENTION
DES INCENDIES
a) Rapport de la représentante
8- VOIRIE ET AQUEDUC
a) Rapport du représentant
b) Règlement no 292 relatif à la circulation Adoption
c) Fauchage des fossés - Contrat
d) Nettoyage et désinfection du réservoir d'eau
potable
9- TRANSPORT ET TRANSPORT ADAPTÉ
a) Rapport de la représentante
b) Dépôt du Rapport annuel 2014, du Rapport
sur l'information stratégique et statistique en
transport adapté et du Rapport de l'auditeur en
vertu du programme d'aide gouvernementale
au transport adapté 2014
10- URBANISME ET MISE EN VALEUR DU
TERRITOIRE
a) Rapport des représentants
b) Règlement no 274-1 amendant le Plan d'urbanisme de la Municipalité de Calixa-Lavallée
- Avis de motion
c) Règlement no 275-1 amendant le Règlement de zonage de la Municipalité de CalixaLavallée - Avis de motion

d) Règlement no 278-1 amendant le Règlement sur les permis et certificats de la Municipalité de Calixa-Lavallée - Avis de motion
e) Nomination d'un représentant des citoyens
au CCU - Règlement no 244, article 5
11- ENVIRONNEMENT
a) Rapport du représentant
12- CULTURE ET PATRIMOINE
a) Rapport du représentant
b) Motion de félicitations au Comité culturel et
patrimonial et au Comité des loisirs et de remerciements à la Pâtisserie de la maison de
pierre - Journée nationale du sport et de l'activité physique
c) Motion de remerciements à Monsieur Rémi
Francis
d) Motion de remerciements au Comité des
loisirs et à la Fabrique de Ste-Théodosie - Concert de l'école de musique " Les Violons Animés "
e) Motion de félicitations au Comité de la Bibliothèque et de remerciements à ses bénévoles
13- LOISIRS
a) Rapport du représentant
14- AUTRES DOSSIERS
a) Voies réservées pour le transport en commun sur l'autoroute 15 - Demande d'appui
b) Tour CIBC Charles-Bruneau - Demande
d'approbation de passage
c) Défi Vélo Lussier - Demande d'approbation
de passage
d) Cyclo-Nature de Verchères - Demande d'approbation de passage
e) Tour cycliste du président CCIVR - Demande d'approbation de passage
f) Remise de la trousse d'urgence 72 heures
15- PÉRIODE DE QUESTIONS
16- CORRESPONDANCE
17- LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

b) Lecture et adoption des comptes
CONSIDÉRANT le dépôt des comptes payés
et à payer pour le mois de mai 2015 au montant de 36 045,10 $ ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unanimement résolu :
QUE la liste des comptes en date du 2 juin
2015 au montant de 36 045,10 $ soit approuvée.
c) MRC de Marguerite-D'Youville - Dépôt
du procès-verbal de l'assemblée ordinaire
du 9 avril 2015
Les membres du Conseil prennent connaissance du procès-verbal déposé.
d) MRC de Marguerite-D'Youville - Dépôt du
Rapport financier 2014 consolidé
Les membres du Conseil prennent acte du
Rapport financier 2014 consolidé déposé.
e) Calendrier des séances du Conseil 2015
- Retrait de la séance du 4 août 2015
CONSIDÉRANT les vacances estivales, le
nombre et l'importance des dossiers;
CONSIDÉRANT que les dossiers ne pourront
progresser significativement en prévision de la
séance ordinaire du 4 août 2015 ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et résolu
unanimement :
D'AMENDER le calendrier des séances du
Conseil en retirant l'assemblée prévue pour le
4 août 2015 et
D'AVISER la population en conséquence.
f) Fermeture des bureaux de la Municipalité du 19 juillet au 1er août 2015
CONSIDÉRANT la période des vacances de
la construction du 19 juillet au 1er août 2015 ;
CONSIDÉRANT que, pendant cette période,
le travail administratif à la Municipalité est réduit de façon importante ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unanimement résolu :
DE FERMER les bureaux de la Municipalité
3- PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE OR- pour la période des vacances de la construcDINAIRE DU 5 MAI 2015 - ADOPTION
tion, entre le 19 juillet et le 1er août 2015 incluIl est proposé et unanimement résolu :
sivement, et de permettre au personnel admiD'ADOPTER le procès-verbal de la séance or- nistratif de prendre ces deux (2) semaines à
dinaire du 5 mai 2015 tel que déposé.
titre de vacances sur le total qui leur est alloué
chaque année.
4- PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU 12 MAI 2015 - ADOPTION
6- BÂTIMENTS ET
Il est proposé et unanimement résolu :
PROPRIÉTÉS MUNICIPALES
D'ADOPTER le procès-verbal de la séance a) Rapport du représentant
spéciale du 12 mai 2015 tel que déposé.
Monsieur Daniel Palardy nous avise qu'un troisième mât destiné à recevoir le drapeau du
5- ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Canada sera installé devant le cena) Le directeur général résume le suivi fait tre communautaire dans les propage 4
aux décisions du conseil.
chaines semaines.

7- SÉCURITÉ CIVILE ET PRÉVENTION DES
INCENDIES
a) Rapport de la représentante
Madame Sylvette Savaria n'a aucune information particulière à ce sujet.
Monsieur le maire nous informe, suite à la réunion tenue la semaine dernière, que la Régie
intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent a maintenant un nouveau directeur, Monsieur Bruno Pasquini.
La demande de la Ville de Chambly pour un
service de police local a été rejetée ; la RIPRSL
et la Ville de Chambly attendent les motifs de
ce refus.
8- VOIRIE ET AQUEDUC
a) Rapport du représentant
Monsieur Ghislain Beauregard souligne que le
cahier de charge prévoyant le resurfaçage de
certaines parties de rues a été expédié à 4 soumissionnaires.
Des panneaux de signalisation seront réparés
d'ici la fin du mois et l'émondage commencera
bientôt afin de permettre une meilleure circulation et de dégager la vue des panneaux.
b) Règlement no 292 relatif à la circulation
- Adoption
CONSIDÉRANT que le Conseil juge nécessaire
d'adopter un règlement pour légiférer la circulation, le stationnement, l'immobilisation des
véhicules ainsi que leur utilisation dans les limites de son territoire ;
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a dûment été régulièrement donné le 7 avril 2015 ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et résolu
unanimement :
D'ADOPTER le règlement portant le numéro
292.
c) Fauchage des fossés - Saison 2015
CONSIDÉRANT l'appel d'offres sur invitation ;
CONSIDÉRANT que les deux (2) soumissions
reçues sont conformes ;
CONSIDÉRANT que la soumission présentée
par Les Entreprises Philippe Daigneault Inc. le
22 mai 2015 est la plus basse ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unanimement résolu :
DE RETENIR les services de Les Entreprises
Philippe Daigneault Inc. pour la saison 2015,
pour une coupe printanière et un coupe automnale, au taux de 55 $ /km de route pour un total
annuel de 990 $ plus taxes, soit une somme totale de 1 138,25 $.
d) Nettoyage et désinfection du réservoir
d'eau potable
CONSIDÉRANT que la dernière opération de
nettoyage a été faite en juin 2011 ;
CONSIDÉRANT l'appel d'offres sur invitation ;
CONSIDÉRANT qu'une seule soumission a été
présentée par Solutions EBL Inc. au montant 2
800,00 $ plus taxes ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unanimement résolu :
DE CONFIER le nettoyage de la réserve à Solutions EBL Inc., pour le montant de 2 800,00 $
plus taxes.

9- TRANSPORT ET TRANSPORT ADAPTÉ
a) Rapport de la représentante
Madame Sylvette Savaria nous rappelle que le
service de transport adapté entre Verchères et
Beloeil est maintenant terminé.
Des négociations reprendront à l'automne pour
tenter d'établir de nouvelles dispositions concernant ce service.
b) Dépôt du Rapport annuel 2014, du Rapport
sur l'information stratégique et statistique en
transport adapté et du Rapport de l'auditeur en
vertu du programme d'aide gouvernementale
au transport adapté 2014
Les membres du Conseil prennent acte du dépôt desdits rapports relatifs au transport adapté
pour l'année 2014.
10- URBANISME ET MISE EN VALEUR DU
TERRITOIRE
a) Rapport des représentants
Monsieur Bruno Napert nous informe que des
modifications à la règlementation d'urbanisme
sont nécessaires afin de l'harmoniser avec le
schéma d'aménagement et de développement
de la MRC de Marguerite-D'Youville et du Plan
d'aménagement et de développement de la
CMM.
b) Règlement no 274-1 amendant le Plan
d'urbanisme de la Municipalité de CalixaLavallée - Avis de motion
AVIS DE MOTION est donné par le conseiller
Bruno Napert qu'à une prochaine séance le
Conseil adoptera le règlement no 274-1 amendant le Plan d'urbanisme de la Municipalité de
Calixa-Lavallée. Ce règlement a pour but de
mettre en concordance le Plan d'urbanisme de
la Municipalité avec le Schéma d'aménagement
et de développement de la MRC de MargueriteD'Youville et le Plan métropolitain d'aménagement et de développement de la CMM. Un projet de règlement étant déposé, une dispense
de lecture est demandée.
c) Règlement no 275-1 amendant le Règlement de zonage de la Municipalité de
Calixa-Lavallée - Avis de motion
AVIS DE MOTION est donné par la conseillère
Sylvette Savaria qu'à une prochaine séance le
Conseil adoptera le règlement no 275-1 amendant le Règlement de zonage de la Municipalité
de Calixa-Lavallée. Ce règlement a pour but de
mettre en concordance le Règlement de zonage de la Municipalité avec le Schéma d'aménagement et de développement de la MRC de
Marguerite-D'Youville et le Plan métropolitain
d'aménagement et de développement de la
CMM. Un projet de règlement étant déposé, une
dispense de lecture est demandée.
d) Règlement no 278-1 amendant le Règlement sur les permis et certificats de la Municipalité de Calixa-Lavallée - Avis de motion
AVIS DE MOTION est donné par le conseiller
Bruno Napert qu'à une prochaine séance le
Conseil adoptera le règlement no 278-1 amendant le Règlement sur les permis et certificats
de la Municipalité de Calixa-Lavallée. Ce règle-

ment a pour but de mettre en concordance le
Règlement sur les permis et certificats de la
Municipalité avec le Schéma d'aménagement
et de développement de la MRC de Marguerite-D'Youville et le Plan métropolitain d'aménagement et de développement de la CMM.
Un projet de règlement étant déposé, une dispense de lecture est demandée.
e) Nomination d'un représentant des citoyens
au CCU - Règlement no 244, article 5
CONSIDÉRANT que l'article 5 du Règlement
no 244 relatif au Comité consultatif d'urbanisme oblige le Conseil à procéder à la nomination d'un représentant lorsqu'un poste devient vacant ;
CONSIDÉRANT que le poste qui était occupé
par Monsieur Claude Lacasse à titre de représentant des citoyens est vacant ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et résolu
unanimement :
DE NOMMER Madame Eva Böröcz comme
représentante des citoyens au Comité consultatif d'urbanisme.
11- ENVIRONNEMENT
a) Rapport du représentant
Monsieur Daniel Palardy nous rappelle que la
cueillette des vidanges reprend à toutes les
semaines pour la période d'été et que la
cueillette de récupération continue à toutes les
deux semaines.
12- CULTURE ET PATRIMOINE
a)Rapport du représentant
Monsieur Pierre St-Louis nous signale que,
dans le cadre du REFER, la carte touristique
est complétée et maintenant disponible.
La bibliothèque de Calixa-Lavallée s'est
méritée pour une deuxième année consécutive la mention pour le plus grand nombre de
prêts de livres numériques par habitant pour
les municipalités de moins de 2 500 habitants
; elle s'est également méritée la mention 5 livresques, le plus haut standard Qualité Biblio
du Réseau Biblio de la Montérégie.
b) Motion de félicitations au Comité culturel et patrimonial et au Comité des loisirs et de remerciements à la Pâtisserie
de la maison de pierre - Journée nationale
du sport et de l'activité physique du 17 mai
2015
CONSIDÉRANT le succès remporté par le
"Brunch Santé" et les activités organisées
au Parc Arthur-Bouvier le 17 mai 2015 à
l'occasion de la Journée nationale du sport
et de l'activité physique ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unanimement résolu :
QUE le Conseil offre ses félicitations et ses
remerciements aux bénévoles du Comité culturel et patrimonial et du Comité des loisirs
pour l'événement " Brunch Santé " et les activités qui ont suivi dans le cadre de la Journée
nationale du sport et de l'activité physique le
17 mai 2015 ainsi que ses remerciements à la Pâtisserie de la maipage 5
son de pierre pour les desserts.

c) Motion de remerciements à Monsieur
Rémi Francis
IL EST PROPOSÉ et unanimement résolu :
QUE le conseil remercie spécialement
Monsieur Rémi Francis pour son dévouement à l'occasion de la distribution d'arbres
le 16 mai 2015.
d) Motion de remerciements au Comité des
loisirs et à la Fabrique de Ste-Théodosie Concert de l'école de musique " Les Violons Animés "
IL EST PROPOSÉ et unanimement résolu :
QUE le Conseil remercie spécialement les
bénévoles du Comité des loisirs et de la
Fabrique de Ste-Théodosie pour leur travail
dans la présentation du concert de l'école
de musique " Les Violons Animés " tenu à
l'église Ste-Théodosie le 16 mai 2015.
e) Motion de félicitations au Comité de la
Bibliothèque et de remerciements à ses
bénévoles
CONSIDÉRANT que lors de l'assemblée
annuelle du Réseau BIBLIO de la
Montérégie tenue le 27 mai 2015 la Bibliothèque de Calixa-Lavallée s'est méritée une
attestation de performance pour le nombre
de prêts de livres numériques per capita
pour les municipalités de moins de 2 500
habitants ;
CONSIDÉRANT que lors du même événement la Bibliothèque de Calixa-Lavallée
s'est mérité une certification Biblio-Qualité
avec 5 livresques, soit le plus haut niveau
d'excellence, pour ses efforts d'investissements en matière de bibliothèque publique
;
CONSIDÉRANT que la bibliothèque s'est
mérité à cette occasion un chèque-cadeau
du Réseau Biblio de la Montérégie au montant de 100 $ ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unanimement résolu :
QUE le Conseil adresse ses plus sincères
félicitations au Comité de la Bibliothèque et
ses remerciements à ses bénévoles pour
tout le travail effectué qui lui a valu ces reconnaissances.
13- LOISIRS
a) Rapport du représentant
Monsieur Claude Lacasse nous informe
qu'une rencontre a eu lieu avec Madame
Véronique Dansereau du Comité des loisirs concernant l'équipement qui sera installé dans le chapiteau (tennis, badminton,
ballon-panier, équipement de sécurité, etc.).
Le dossier est en marche concernant ces
équipements afin que les travaux puissent
débuter après l'exposition agricole.
Il faudra faire attention pour éviter le dédoublement des équipements installés au chapiteau et au parc Arthur-Bouvier.
14- AUTRES DOSSIERS
a) Voies réservées pour le transport en
commun sur l'autoroute 15 - Demande
d'appui
CONSIDÉRANT les résolutions adoptées
par de nombreuses municipalités
page 6 aux fins de demander l'interven-

tion du ministre des Transports, monsieur
Robert Poëti, afin que les mesures nécessaires soient prises pour accélérer l'implantation de voies réservées sur l'autoroute 15
entre la Ville de Saint-Jérôme jusqu'à la station de métro Montmorency à Laval ;
CONSIDÉRANT que les villes ayant adopté
ces résolutions demandent également aux
municipalités de la Communauté métropolitaine de Montréal de les appuyer dans leur
demande;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé y, et
unanimement résolu :
QUE LA MUNICIPALITÉ DE CALIXALAVALLÉE appuie le CITL et les municipalités situées dans l'axe de l'autoroute 15 dans
leur demande auprès du ministre des
Transports afin d'implanter rapidement un
système de voies réservées sur l'autoroute
15 entre la Ville de Saint-Jérôme et le métro
Montmorency à Laval;
QU'une copie de cette résolution soit transmise au ministre des Transports, Monsieur
Robert Poëti, et à Monsieur Nicolas Girard,
président-directeur général de l'Agence métropolitaine de transports.
b) Tour CIBC Charles-Bruneau - Demande
d'approbation 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 SecondRuisseau, rue Labonté, Montée Verchères)
le 10 juillet 2015 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 la chaussée
à cette occasion.
c) Défi Vélo Lussier - Demande d'approbation de passage
CONSIDÉRANT la demande présentée par
Madame Isabelle Traversy, membre du comité organisateur du Défi Vélo Lussier;
CONSIDÉRANT la demande d'autorisation
de circuler dans la Municipalité (chemin de
la Beauce, rue Labonté, chemin du SecondRuisseau, rue Labonté, Montée Verchères)
le 11 juillet 2015 telle que présentée ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
Claude Lacasse, appuyé par Pierre St-Louis
et unanimement résolu
QUE LA MUNICIPALITÉ autorise le passage
du Défi Vélo Lussier sur son territoire tel
que montré sur le trajet présenté par le comité organisateur et demande expressément aux organisateurs de ne faire aucune
marque ou indication permanente sur la
chaussée à cette occasion.

d) Cyclo-Nature de Verchères - Demande
d'approbation de passage
CONSIDÉRANT la lettre datée du 12 mai
2015 de la coordonnatrice loisir, culture, tourisme de la municipalité de Verchères madame Isabelle Boisseau ;
CONSIDÉRANT que la Municipalité est favorable au parcours du tour cycliste familial
planifié pour le 15 août 2015 ;
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.
e) Tour cycliste du président CCIVR - Demande d'approbation de passage
CONSIDÉRANT la demande présentée par
la Chambre de commerce et d'industrie Vallée-du-Richelieu relativement au tour cycliste
du président CCIVR le 19 septembre 2015 ;
CONSIDÉRANT la demande d'autorisation
de circuler dans la Municipalité (chemin du
Second-Ruisseau, rue Labonté, Montée
Verchères) le 19 septembre 2015 telle que
présentée ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unanimement résolu :
QUE LA MUNICIPALITÉ autorise le passage
du Tour cycliste du président CCIVR sur son
territoire tel que montré sur le trajet présenté
par la Chambre de commerce et d'industrie
Vallée-du-Richelieu et demande expressément aux organisateurs de ne faire aucune
marque ou indication permanente sur
chaussée à cette occasion.
f)Remise de la trousse d'urgence 72 heures
Monsieur le maire remet officiellement à
Monsieur Gérard Guérin, gagnant du tirage
tenu à l'occasion de la campagne " 72 heures - Une trousse à votre rescousse ", la
trousse d'urgence de la Croix-Rouge canadienne offerte par la Municipalité.
14- PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le maire ouvre une période de
questions pour le public.
Monsieur Richard Jacques s'informe si des
dispositions ont été prises relativement à
l'état de la chaussée sur la rue Labonté où
les travaux de réparation ne sont pas encore
terminés, concernant l'affaissement d'un
ponceau sur la rue Labonté près du rang
Lamontagne et relativement à l'interdiction
de l'utilisation des freins moteurs à l'intersection de la rue Labonté et du chemin de la
Beauce.
15- CORRESPONDANCE
Il n'y a aucune correspondance particulière
à signaler.
16- LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
L'ordre du jour étant épuisé, il est proposé et
unanimement résolu que la présente session soit levée à 20h34.

COMPTES ACQUITTÉS ET FOURNISSEURS
DE LA PÉRIODE- AUTORISATION DE PAIEMENT

DESCRIPTION
Salaires des employés pour la période
Fondation Caramel/service animalier
Bell/cellulaire/mai
Inspection annuelle/ Safety First
Location chapiteaux
Petite caisse/ timbres, pile, peinture voirie
Service de cartes Desjardins/inscription UMQ
Électricité/éclairage public
Électricité/café-rencontre
Électricité/mairie
Électricité/patinoire
Électricité/Réserve
Électricité/931 Petit Côteau
Électricité/98 Beauce
Location photocopieur/Ricoh
Loisirs/ versement de juin
Comité culturel et patrimonial/1er versement
Vadrouille/ Quincaillerie Desmarais
Fournitures de bureau/Buropro Citation
Location toilette/Patinoire/retour
Coupe de gazon/ Loisirs
Aqueduc/employé ouvrir eau, fermer, réparation,pose compteur
Aqueduc/réparation borne incendie, boîte de service/C. Perreault
Aqueduc/ achat d'eau/ AIBR
Aqueduc/analyses d'eau /Laboratoires SM
Voirie/ pancarte, frais de déplacement
Voirie/déneigement routes, mairie/Philippe Moreau
Voirie/ asphalte/Transport C. Jacques
MRC/gestion des matières résiduelles/mai
MRC/ service incendie/emergensys
Honoraires prof./Ingénieur/ Groupe CME
Appel d'offres/ SEAO
Frais de mutation
Frais de déplacement avril à mai/maire
Salaires des élus
TOTAL
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MONTANT
PAYÉ

MONTANT
À PAYER

4 701.28 $
744.00 $
49.56 $
557.83 $
250.00 $
182.35 $
1 063.52 $
151.66 $
133.57 $
365.35 $
28.35 $
852.51 $
29.73 $
33.21 $
586.97 $
625.00 $
1 000.00 $
8.04 $
128.30 $
101.17 $
3 500.00 $
220.04 $
666.86 $
1 584.24 $
236.62 $
24.77 $
6 189.49 $
546.13 $
3 036.00 $
32.66 $
5 250.82 $
22.79 $
12.00 $
1 212.67 $
1 917.61 $
7 841.09 $ 28 204.01 $

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.

Le 24 juin, la municipalité de Calixa-Lavallée soulignait la Fête nationale lors d'un dîner de pizza, cuite au four à pain
communautaire.

Quelques 150 personnes étaient présententes pour fêter la fête nationale au Parc.
Bonne Fête nationale!
Il y a 400 ans, nos valeureux ancêtres sont venus allumer une petite flamme en
terre d'Amérique. Inspirés par cette impulsion fondatrice d'une nation française
occupant un majestueux territoire au coeur du nouveau continent, des gens de tous
les horizons ont apporté leur brandon, qui, ensemble, se sont embrasés en un
resplendissant feu d'artifice faisant scintiller la fleur de lys de notre Québec aux
yeux du monde.
En huit millions d'étincelles
pétillantes, le peuple québécois
célèbre ses réalisations et ses
espoirs; il célèbre la fierté de ce
qu'il est devenu, s'appuyant sur
un glorieux passé et se projetant
vers un brillant avenir.
Début du discour de monsieur
Stéphane Bergeron, Député de
Verchères.
M. Barsalou, candidat du Bloc québécois en
compagnie de m. Bergeron, député du PQ.

Il y avait 100 personnes en 2014,
un tiers de la population en 2015,
l’année prochaine, visons le motié de
la population de Calixa-Lavallée en 2016.
M.J.C. Lauzon
candidat du parti vert
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M. le maire n’applaudit
pas les candidats,
mais remercie
les bénévoles

Les vendredis du Four
Le 17 juillet, le 14 août et le 18 septembre à 18h00
Plusieurs d'entre vous ont déjà participé
à des activités des Comités Culturel et
des Loisirs qui se sont tenues autour de
notre Four à pain communautaire. Ces
petites réceptions toutes simples réunissant adultes et enfants autour de tables à
pique-ique, furent très appréciées et
comme le disaient plusieurs, la pizza a
comme un p'tit goût bien spécial! Est-ce
la bonne humeur des gens qui s'y trouvaient, est-ce le bon travail du fournier,
est-ce la bonne pâte à pizza de la Maison de pierre? En fait, toutes ces raisons sont bonnes et ont contribué à ce
p'tit goût spécial et au plaisir de tous.
Il y aura bien sûr d'autres activités communautaires. C'est trop l'fun. Cependant nous avons pensé que certains et
certaines d'entre vous souhaiteraient faire
cuire leurs propres pains et pizzas au
Four communautaire. Nous vous proposons donc certains vendredis, juste pour

la cuisson. Les personnes qui le désirent pourront manger sur place ou tout
simplement retourner avec leurs produits
cuits à la maison.
Un fournier bénévole s'occupera de partir le four en matinée afin qu'il soit prêt
à recevoir vos produits autour de 18h00.
Le fournier est seul responsable du four,
il s'occupera de le fournir en feu et
procèdera à la cuisson des produits.
Vous pourrez lui donner un coup de main
bien sûr si vous le désirez. Par contre,
le fournier ne s'occupera que du four,
l'organisation des repas ou autre activité sur place ne sont pas de son ressort.
Veuillez noter qu'aucun produit ne sera
vendu sur place. Vous devez apporter
tous vos ingrédients. Seule la cuisson
au Four vous est fournie.
Histoire de vous inspirer un peu…Voici,
ci-contre une recette pour la fabrication de pain, proposée par un de nos
fourniers. Pour ce qui de la pizza vous
pouvez aussi vous procurer des boules

Municipalité de Calixa-Lavallée contre Pierre Moussard

Les conclusions du jugement.
Une copie complète du jugement est disponible à la municipalité pour consultation.
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à la Maison de pierre, un petit tour pour
étaler la pâte, quelques ingrédients de
votre choix et hop, au four pour la cuisson!
Des petits soupers de vendredi faciles
et bien agréables où tous peuvent mettre la main à la pâte. À bientôt ! Vendredi, le 17 juillet, le 14 août et le 18
septembre, à 18h00.
L'équipe de fourniers bénévoles : Jean
St-Pierre, Alexis Pharand, Michel
Passelande et Gérard Guérin.
Recette de base
pour 600 gr env.
de pâte à pain
blanc:
Ingrédients:
- 350gr farine blanche tout usage
(T55)
- 250gr eau (26°C)
- 8gr de levure de boulanger - 7gr sel
Levure fraiche: demander à votre boulanger, Épicerie Milano, chez
Mayrand (Mtl). Levure sèche active:
1 à 1,5 cuil. à thé (activer au préalable).
Frasage: Dans un récipient (cul de
poule, pot) mélanger les ingrédients
en un tout homogène en incorporant
l'eau graduellement.
Pétrissage: Pétrir en rabattant énergiquement la pâte sur elle même. Obtenir une consistance moins collante,
un aspect homogène et une surface
lisse. (Durée de 20 à 30mn)
Pointage: Repos d'1h30 dans un endroit à l'abri des courants d'air (recouvrir d'un linge humide ou entreposer dans un contenant fermé).
La
pâte doit augmenter de volume. La rabattre au bout de 45mn.
Bouler le pâton en chassant les gaz
et le laisser reposer 30 mn env. Façonnage: Lorsque le pâton est bien
détendu, que sa fermentation a repris,
façonner le en chassant le CO2 issu
de la fermentation en miche ou selon
la forme désirée.
Apprêt: (Dernière période de levée
avant l'enfournement), d'une heure
environ.
Recouvrir les pâtes en dehors des moments de manipulation pour éviter le
croûtage. Les temps sont approximatifs et peuvent différer selon la température des pâtes et de l'endroit. Bon
pain!

Dimanche
le 7 juin, un
linge imb i b é
d’huile de
lin a mis le
feu à notre
cabanon.
Ce sont des
passants
qui sont venus nous
aviser de la
situation.
Les pompiers ont été
appelés immédiatement.
En attendant
les pompiers, nos voisins appelés à la rescousse, sont venus nous aider, donc avec
2 petits boyaux d’arrosage Jean et Claude ont essayé tant bien que mal de
contenir les flammes. Bien entendu, le premier pompier arrivé sur place a
été Frédéric Jacques qui demeure à Calixa-Lavallée. Il nous a immédiatement avisés que les pompiers étaient en route. C’est rassurant à entendre.
Rapidement, d’autres pompiers qui habitent au Petit-Coteau sont arrivés. Ils
ont pris la situation en main, repéré la borne fontaine et préparé le terrain, de
sorte que lorsque le reste de la brigade est arrivé il n’y a pas eu de perte de
temps.
Compte tenu de la distance à parcourir les pompiers sont arrivés assez
rapidement. J’ai entendu un pompier crier « La borne fontaine est ici » puis
dans le temps de le dire les boyaux étaient sortis, raccordés, et l’eau a enfin
jailli pour éteindre le feu. Heureusement car il était très gros et proche de la
maison. C’était assez impressionnant.
Nous voulons remercier Sylvie Moreau et son ami, qui se sont arrêtés pour
nous aviser, Julie et Claude nos voisins qui nous ont aidés sans aucune
hésitation, les pompiers de St-Amable qui sont venus avec le camion-citerne
prêt à intervenir. Nous voulons surtout remercier les pompiers de Verchères
qui étaient présents lors de cet événement, ils ont été très efficaces. Ils
savaient exactement quoi faire, comment le faire et quand le faire. Je ne sais
pas à quelle fréquence ils ont des formations, mais je peux vous le confirmer,
c’est important et ça rapporte. On m’a dit qu’ils se pratiquaient tous les dimanches. Moi je vous dis que ça parait. Ils ont sauvé notre maison.

Remise de
la trousse d'urgence 72 heures
Monsieur le maire remet officiellement à
Monsieur Gérard Guérin, gagnant du tirage tenu à l'occasion de la campagne
"72 heures - Une trousse à votre rescousse", la trousse d'urgence de la
Croix-Rouge canadienne offerte par la
Municipalité.
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Titre : Tournée du bassin du ruisseau Coderre et lancement du
projet du bassin du ruisseau Beloeil
Beloeil, le 22 juin 2015 : Actif depuis 2011, le projet collectif d'amélioration de la qualité de l'eau en milieu agricole dans le bassin versant du ruisseau Coderre, porté
par le club-conseil en agroenvironnement Groupe
ProConseil, a pris fin en mars 2015. Le ruisseau Coderre
est un affluent de la rivière Richelieu au territoire à caractère essentiellement agricole, réparti dans les municipalités de Calixa-Lavallée, Saint-Amable, Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-Marc-sur-Richelieu et
Verchères.
A l'issue de 4 années d'actions en faveur de la conservation des sols et des cours d'eau, le Groupe ProConseil
propose une tournée des principales réalisations dans
le bassin versant du ruisseau Coderre. Cette activité
aura lieu le 7 juillet 2015 à 13h. Le départ se fera du
stationnement municipal de Saint-Marc-sur-Richelieu,
au 102 rue de la Fabrique. Le circuit traversera les municipalités de Saint-Marc-sur-Richelieu, Saint-Antoinesur-Richelieu, Calixa-Lavallée et Saint-Amable et offrira
des arrêts à des sites de revégétalisation de berge, aménagement faunique d'un étang, ouvrage hydroagricole,
cultures de couverture et haie brise-vent. D'autres initiatives seront également discutées dans l'autobus pendant les déplacements. Un cartable de la tournée sera remis à chaque participant.
A 16h30 le nouveau projet de bassin versant du ruisseau Beloeil sera présenté à l'Auberge Handfield à Saint-Marc-sur-Richelieu. S'ensuivra
un cinq-à-sept auquel sont conviés tous les participants.
L'activité vise à mettre en valeur les réalisations et l'implication des producteurs agricoles et des partenaires du projet du bassin du ruisseau
Coderre, à favoriser la concertation entre les divers acteurs du territoire, à permettre le transfert de connaissances entre ces les acteurs et
usagers des bassins versants limitrophes des ruisseaux Coderre et Beloeil, et à stimuler la mobilisation collective en faveur de la conservation des sols et des cours d'eau en milieu agricole.
Elle s'adresse particulièrement à l'ensemble des producteurs agricoles, élus et partenaires techniques, institutionnels et financiers concernés par les projets de
bassin versant des ruisseaux Coderre et Beloeil. Elle
est toutefois ouverte à tous, dans la limite des places
disponibles. L'activité est gratuite. Contacter Isabelle
Daigle au 450-774-2502 (poste 412) ou au
isabelle.daigle@groupeproconseil.com pour confirmer
votre présence d'ici au 3 juillet 2015.
Pour plus d'informations sur les réalisations du projet
du Coderre consultez : www.groupeproconseil.com/
RuisseauCoderre/
Photos : Groupe ProConseil
Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec :
Cécile Tartera, agr.
Coordonnatrice du projet, Groupe ProConseil
450 864-0180 poste 106
cecile.tartera@groupeproconseil.com
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Voici les différentes dates des tours cyclistes à Calixa-Lavallée
Tour CIBC Charles Bruneau : 10 juillet
Défi Vélo Lussier : 11 juillet
Cyclo nature de Verchères : 15 août

Piano :
•Jonathan Cayer - lundi et/ou mardi PM et soir
•Mohamed Masmoudi - lundi (merci) jeudi
après 16h
Batterie :
Début des cours dans la se- •Pascal - jours à confirmer
maine du 29 juin.
Chant :
Petite session de 7 cours.
•Pascal - jours à déterminer
Cours à votre domicile •Nouvelle enseignante à confirmer sous peu
(Boucherville,
Varennes,
Verchères, Calixa-lavallée, Con- Basse / contrebasse :
trecoeur, Sainte-Julie, Saint- •Mohamed Masmoudi - lundi (merci) jeudi
Amable, Saint-Hubert, Saint après 16h
Lambert, etc.)
N'hésitez pas à nous rejoindre si vous avez
des questions.
Guitare :
•Suzie Auclair - mardi et/ou
Au plaisir de vous enseigner !
mercr et/ou jeudi
•Christian Vadnais - lundi PM et
Suzie Auclair
soir
•Mohamed Masmoudi - lundi Propriétaire et directrice
École de musique Suzie Auclair
(merci) jeudi après 16h
•Martin Verreault - jeudi après www.ecolesuzieauclair.com
info@ecolesuzieauclair.com
19h
450-583-5832

Cette carte est disponible à
la municipalité
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C'est l'été
Tôt ce matin, au lendemain du premier jour
de l'été, j'écris pour toi, chère Calixoise,
cher Calixois. Toi qui sais que sur le calendrier, le 21 juin, c'est l'été, toi qui espères
de beaux légumes dans ton potager, des
belles fleurs dans ton jardin, des levers de
soleil époustouflants, des couchers de soleil qui montrent toute la splendeur de la
nature, toi qui lis ces lignes sauras-tu les
admirer?
Jackson Brown écrit: "Le succès, c'est
d'avoir ce que vous désirez; le bonheur, c'est
d'aimer ce que vous avez". Comprendras-tu,
mon ami que toute la beauté est là, présente
dans chaque heure, de chaque jour et que
pour la voir, il faut ouvrir les yeux de son cœur, ceux-là qui voient au-delà de nos larmes, de nos épreuves, de nos
questionnements, ceux-là qui allument l'espérance et qui donnent avec toute sa splendeur ta beauté intérieure.
Pendant que je t'écris, le soleil se lève, blême mais présent. Que sera cet aujourd'hui? Il sera ce que j'en
ferai...avec toutes les énergies que me donne la vie. Il y a un mois, je me suis rendue, à vélo, bien sûr, dans mon
verger préféré, celui où je suis invitée, chaque printemps, par des propriétaires accueillants Lyne et Jean. Je
me balade bien doucement, alors que le soleil brille donnant un éclat à chacune des fleurs des pommiers qui
bordent ma balade. Je les regarde, je sens leur parfum, je marche dans les allées savourant ces minutes
uniques, gratuitement. Ce qui me rejoint chaque années ce sont les fleurs qui s'ouvrent sur des pommiers dont le
tronc est magané, rabougri et qui donne la sève à chaque fleur pour qu'elle devienne une pomme bonne et
délicieuse. Pourquoi j'ai besoin de ces minutes, celles qui me parlent de vie? c'est que je me fais la vie belle et
que cette beauté m'imprègne jusqu'au fond de mon cœur pour vibrer à ce qui est en moi.
Ce qui est en moi, ce sont mes parents qui l'ont placé pour que
je le fasse fructifier avec tous ces beaux talents que j'ai
reçus avec mon premier souffle. Hier c'était la fête des papas, en même temps que le début de l'été. Quelle heureuse
coïncidence! Je crois que les papas donnent généreusement,
pas toujours comme on le voudrait, c'est ce chaque enfant
comprend quand la mort l'a enlevé de nos yeux.
Une autre pensée: "Dans les profondeurs de leurs racines,
toutes les fleurs gardent la lumière." Voilà comment je comprends cette pensée de Théodore Roethke. Chaque personne
humaine est une fleur et que chacune de ses racines va chercher la lumière dans les profondeurs, celles qui tirent le
meilleur de chacune, de chacun de nous.
Je regarde les fleurs qui poussent dans mon jardin, les plants
que j'ai mis en terre, ils me parlent de vie, de couleur, de
beauté et d'amour. La semaine dernière, je suis allée cueillir
quelques fraises, je les ai ajoutées à mes céréales pour mon
déjeuner. Seule, sous mon toit, j'ai croqué dans ce bonheur gratuit et délicieux.
Puise dans ta pensée, tous les trésors déposés pour ta Joie,
creuse et cherche encore, ton soleil
jaillira pour te donner la paix et l'offrir aux personnes qui vivent près de
toi, ainsi tu seras heureuse, heureux. Campagne d’embellissement
Bon été...
Ton amie Rollande
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Ajoute une fleur à ton jardin,
celle que tu cultives avec
amour.

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

La bibliothèque de Calixa-Lavallée
s'est méritée 5 sceaux livresques (niveau excellent) dans le cadre du programme Biblio QUALITÉ pour l'année 2015-2016. L'an dernier nous
avons reçu trois sceaux livresques.
Nous sommes très fières du résultat. Le programme BiblioQUALITÉ
vise à reconnaître, sur une base
objective et durable, les efforts d'investissements en matière de bibliothèque publique de chaque municipalité membre d'un Réseau BIBLIO
participant.

L'an passé, il y avait 6 bibliothèques
qui ont atteint le niveau excellent soit
de 5 sceaux livresques. Cette année, il y a en 7 bibliothèques, nous
sommes la seule à avoir eu ce niveau avec les six bibliothèques qui
ont gardé ce même niveau.
Pour une deuxième année consécutive, la bibliothèque s'est méritée
une attestation de performance "
Prêts de livres numériques per
capita " (population moins de 2500
habitants).
Un gros MERCI à tous ceux et celles qui utilisent le prêt numérique.
La bibliothèque est fière d'inviter les
jeunes de 13 ans et moins à participer au Club de lecture d'été 2015
de la Banque TD. Le Club a pour
but de promouvoir le goût de la lecture et de maintenir leurs acquis scolaires tout au long de la période estivale.
Thème : LE JEU!
L'été c'est fait pour jouer et s'amuser
L'inscription au club est gratuite.
Les jeunes du camp de jour sont
automatiquement inscrits au club de
lecture. Pour ceux et celles qui ne
vont pas au camp de jour, vous êtes
les bienvenus, laissez vos coordonnées à la bibliothèque.
La première rencontre a lieu le 2
juillet à 10hre

Le 27 mai 2015 se tenait l'assemblée
générale annuelle des bibliothèques
membres du Réseau Biblio de la
Montérégie.

CHANGEMENT
D'HEURES
D'OUVERTURE
Veuillez prendre note que les heures
d'ouverture de la bibliothèque ont été
changées SEULEMENT durant les semaines du 19 et du 26 juillet. Durant
ces deux semaines, la bibliothèque sera
ouverte seulement le mercredi soir et le
samedi.
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NOUVEAU CATALOGUE
ET NOUVEAU SERVICE
Je vous invite à aller voir sur le site internet
le nouveau catalogue Simb@ . Il y en a
pour tous les goûts! Des livres imprimés et
numériques, des nouveautés que l'on peut
parcourir comme au magasin, et même des
suggestions de grands classiques à lire ou
des incontournables.
Vous trouverez aussi une nouvelle plateforme
de revues numériques Zinio qui est disponible aux abonnés des bibliothèques via le catalogue Simb@ dans la section " Journaux
et revues ". On peut y trouver près d'une
vingtaine de titres en français et une cinquantaine en anglais. Que vous désirez lire
le 7 jours, le Coup de pouce ou le dernier
Vanity Fair, le choix est le vôtre. Pour connaître les noms des revues, venez à la bibliothèque voir l'affiche.
Si vous avez oublié votre NIP pour accéder
aux ressources numériques, demandez-le
à la bibliothèque.
Tous ces services sont offerts GRATUITEMENT aux abonnés des la bibliothèque.
TRICOT ET CROCHET

Les tricoteuses sont à la recherche de laine.
Si vous en avez et que vous désirez en faire
don. Vous pouvez venir le porter au bureau
municipal. Elles feront des foulards ou des
bas, des tuques à donner pour une bonne
cause.
Vous êtes toujours les bienvenues pour venir tricoter les mardis après-midi à la bibliothèque.
Durant la période estivale, vous pourrez vous
rafraichir, verre de limonade, air climatisé.
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Info parents du camp de jour- Info
parents du camp de jour- Info parents
du camp de jour- Info parents du
camp de jourCher parents,
Nous tenons à vous informer sur le fonctionnement du camp de jour de CalixaLavallée.
Il est important pour nous de véhiculer
de bonnes valeurs au sein de notre
camp de jour et d'intégrer les jeunes
en leur offrant la chance de participer
au fonctionnement du camp par des
''tâches'' pigées au hasard. Bien entendue, il y a des tâches moins intéressantes que les autres mais les animatrices s'assurent de l'équité lors de
la pige.
Entre autre, il y a :
- le responsable du compost qui s'assure que tout ce qui est compostable
soit déposé dans le composteur
- Le responsable du dîner qui installe
les boîtes à lunch et s'assure que tous
les déchets sont à la poubelle à la fin
du repas
- assistant du jour qui aide à la planification et l'installation des activités du
jour avec les animatrices
- Le journaliste du jour qui relate les
activités de la journée par écrit
- Le responsable des toilettes qui consiste à s'assurer que les comptoirs ne
baignent pas dans l'eau et le savon et
qu'aucun papier à main ne soit jeté par
terre.
- Et plusieurs autres…..
Nous savons que parfois la simplicité
des enfants fait en sorte que leurs explications peuvent manquer d'informations, c'est pourquoi, nous vous demandons en cas de doute et/ou d'interrogation sur quoi que ce soit, de bien
vouloir en discuter avec une responsable, et ce, pour éviter tout malentendu.
: Vos suggestions sont les bienvenues
en tout temps.
Merci de faire confiance au camp de
jour de Calixa-Lavallée :
Bon été parmi nous
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,

La prochainecollecte de canettes sera le dimanche 13 septembre 2015 après 10h.
Merci de votre participation, votre soutien est grandement apprécié.
Besoin d’un peintre
Comme vous le savez, les loisirs de CalixaLavallée sont en train de revitaliser le parc
Arthur-Bouvier. Plusieurs améliorations et
nouveau jeux ont fait leur apparition dans
le parc lors des dernières semaines et d’ici
l’automne, nous aimerions remettre à
‘’neuf’’ les installations déjà existantes.
C’est pourquoi nous sommes à la recherLes joyeuses participantes
che d’un peintre pour repeindre les balançoires du parc. Les peintres
soumissionnants doivent avoir le matériel
pour le faire. (échafaud ou autre équipement permettant de peindre en hauteur,
pinceau etc… ) La peinture
sera fournie par les Loisirs de
Calixa-Lavallée.
Merci à nos commanditaires 2015
Merci de faire parvenir vos
- Municipalité de Calixa-Lavallée
soumissions et/ou offre de
- Caisse Populaire Contrecœur-Verchères
service au 771, Beauce
- P. Jacques
Calixa-Lavallée, J0L1A0 ou au
- Transport A. Jacques
loisirs@calixa-lavallee.ca
- Agri-Trepan
(450-583-6470*5)
- Moisson D'Or
Travaux demandé :
La peinture de toutes les installations fait de ‘’métal’’ qui
sied au parc Arthur-Bouvier.

- Transport C. Jacques
- Pâtisserie de La Maison de Pierre
- Mécanique P Plus
On ne peut aller de l'avant sans vous, MERCI!

L'oiseau-Mouche se dégage de toutes
responsabilités en rapport aux opinions publiées.
Courriel de la municipalité: info@calixa-lavallee.ca
Courriel du directeur du journal : gerard.guerin@polymtl.ca
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Bibliothèque nationale du Québec (PER 0-392)
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