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En collaboration avec le Comité culturel
et patrimonial, le Conseil municipal vous
invite à souligner notre Fête nationale le
24 juin prochain, en participant à un dîner
communautaire, sur le site du parc CalixaLavallée. À partir de midi, des pizzas cuites dans notre four à pain vous seront
servies. Vous êtes tous attendus petits
et grands, sous le soleil ou sous la pluie,
sous un chapiteau nous serons bien à
l'abri. Vous êtes priés d'apporter vos
boissons et votre chaise.

Appel à tous
Si vous avez 3 heures ou plus à consacrer à l’expo
SVP contacter info@expocalixa.com
Nous sommes toujours à la recherche de photos de
l’expo dans les années 50-60-70… Merci de fouiller dans
vos Trésors d’archives. ( Voir en page 13)
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SÉANCE DU CONSEIL
le mardi 2 juin 2014,
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LE MOT DU MAIRE
Chères Calixoises et
chers Calixois
On dit du mois de mai qu’il
nous prépare à l’été . Beaucoup d’entre nous avons entrepris l’entretien de nos terrains et aménagements paysagers . Nos concitoyens cultivateurs s’activent dans
les champs afin de s’assurer d’une bonne récolte
l’automne venu.
On ne doit pas hésiter à mettre l’épaule à la roue afin
d’obtenir les résultats escomptés . À cet égard, cette
année, votre municipalité était présente pour une première fois aux assises de l’Union des Municipalités du
Québec. Dans le contexte actuel où le monde municipal demande les pleins pouvoirs il est essentiel d’y participer. Face au gouvernement il faut que les municipalités soient plus unies que jamais afin de parler d’une
seule et même voix. Qu’une municipalité soit petite ou
grande les enjeux sont les mêmes à savoir être reconnu
comme véritable gouvernement de proximité.
Ce printemps a eu lieu également l’assemblée générale
annuelle de l’ Association des plus Beaux Villages du
Québec sous la direction générale de M. Jules Savoie.
J’ai eu l’occasion de m’entretenir avec la ministre du
tourisme du Québec Mme Dominique Vien.
La fin de semaine du 16 et 17 mai fut des plus active.
Tout d’abord, samedi, notre église fut la scène d’un
spectacle musical soit la prestation des élèves de l’école
de musique Les Violons Animés . Plusieurs des nôtres
étaient sur scène et les amateurs de musique ont apprécié ce concert qui avait pour titre Mon premier Bach.
Dimanche au parc Arthur Bouvier se tenait la journée
Nationale du Sport et de l’Activité Physique . C’est là
que j’ai constaté que je n’ai aucun talent pour le zumba.
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Encore une fois je tiens à souligner l’excellent travail
des bénévoles des Comités Loisirs et Culture ainsi que
les membres de la Fabrique pour leur implication citoyenne digne de mention.
Daniel Plouffe, votre maire .

La municipalité de Calixa-Lavallée
fait partie de l’Association des plus
beaux villages du Québec.
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- Dépôt du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 9 avril 2015
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AUTRES DOSSIERS
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- Demande d'appui
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e) Tour cycliste du président CCIVR - 19 septembre
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Donné à Calixa-Lavallée, le 27 mai 2015
par monsieur Claude Geoffrion.
Municipalité de Calixa-Lavallée,
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Collecte des
matières résiduelles

Taxes municipales,
2ième versement

La collecte des matières résiduelles revient à toutes les
semaines dès le 25 mai 2015.

Le second versement des taxes
est prévu pour le 2 juin 2015.

DÉCHETS AU 793 RUE LABONTÉ
De nombreux citoyens ont pu constater l'état lamentable des lieux au 793
rue Labonté qui a été utilisé par des individus qui croient qu'une propriété
qui semble abandonnée peut servir de dépotoir ou de centre de dispositions des rebuts de matériaux de construction.
La Municipalité a déjà entrepris les dispositions nécessaires pour régler
la situation à commencer par un avis recommandé donnant 15 jours au
propriétaire des lieux ou ses représentants pour corriger la situation.
Nous vous tiendrons au courant des développements de cette situation
inacceptable. Nous en sommes à l'étape des constats d'infraction.

Aprés quatre tentatives, c’est enfin une fille. Voici
bébé Flavie !!!
Fille d’Émilie Cardin et d’Éric Gagnon.
Arrivée le 14 mai à 21h07. Tout le monde se porte
bien et les grands frères sont aux anges!
Trois jours plus tard, rayonnante, la maman et sa
famille sont venus jouer au parc, lors de l’activité
de la Journée du Sport et de l’Activité Physique..
Toutes nos félicitations.
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CANADA, PROVINCE DE QUÉBEC,
MUNICIPALITÉ DE CALIXA-LAVALLÉE
Séance ordinaire du 5 mai 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 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.
Monsieur le maire souligne l'élection par
acclamation de Monsieur Claude Lacasse
à titre de conseiller au poste no 3 et lui
souhaite la bienvenue à la table du Conseil.
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 7 avril 2015
4- ADMINISTRATION GÉNÉRALE
a) Affaires découlant de la séance ordinaire du 7 avril 2015 : suivi
b) Lecture et adoption des comptes
c) MRC de Marguerite-D'Youville - Dépôt
du procès-verbal de l'assemblée ordinaire
du 12 mars 2015
d) Assises de l'UMQ - Inscription de monsieur le maire
e) Dépôt du rapport de l'auditeur - États
financiers 2014
f) Dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses par le directeur général
et secrétaire-trésorier
5- BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS MUNICIPALES
a) Rapport du représentant
b) Travaux au Centre communautaire Soumissions
6- SÉCURITÉ CIVILE ET PRÉVENTION
DES INCENDIES
a) Rapport de la représentante
7- VOIRIE ET AQUEDUC
a) Rapport du représentant
b) Programme d'aide à l'entretien du réseau routier local - Ministère des transports du Québec - Reddition de compte
c) Programme TECQ 2014-2018
8- TRANSPORT
ET TRANSPORT ADAPTÉ
a) Rapport de la représentante
9- URBANISME ET

MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
a) Rapport des représentants
b) Amendement à une demande de lotissement du lot 4 832 927
c) Dépôt du procès-verbal de la séance
du Comité consultatif d'urbanisme du 30
mars 2015
10- Rapport du représentant
11- Rapport du représentant
b) Association des plus beaux villages Assemblée générale des 14 et 15 mai
2015 - Dépenses de monsieur le maire
12- LOISIRS
a) Rapport du représentant
13- AUTRES DOSSIERS
a) Motion de félicitations à Madame Suzanne Roy - Nomination au CA du Conseil du patronat du Québec
14- PÉRIODE DE QUESTIONS
15- CORRESPONDANCE
16- LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

3- PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
ORDINAIRE DU 7 AVRIL 2015
- ADOPTION
Il est proposé et unanimement résolu :
D'ADOPTER le procès-verbal de la
séance ordinaire du 7 avril 2015 tel que
déposé.
4- ADMINISTRATION GÉNÉRALE
a) Le directeur général résume le suivi
fait aux décisions du conseil.
b) Lecture et adoption des comptes
CONSIDÉRANT le dépôt des comptes
payés et à payer pour le mois d'avril 2015
au montant de 57 132,52 $ ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu :
QUE la liste des comptes en date du 5
mai 2015 au montant de 57 132,52 $ soit
approuvée.
c) MRC de Marguerite-D'Youville - Dépôt du procès-verbal de l'assemblée
ordinaire du 12 mars 2015
Les membres du Conseil prennent connaissance du procès-verbal déposé.
d)Assises de l'UMQ - Inscription de
monsieur le maire

CONSIDÉRANT qu'il est dans l'intérêt de
la Municipalité de Calixa-Lavallée que
monsieur le maire participe aux assises
de l'UMQ qui se tiendront du 21 au 23 mai
2015 à Montréal ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu :
D'AUTORISER l'inscription de monsieur le
maire Daniel Plouffe aux assises de l'UMQ
2015 et de lui rembourser les frais encourus sur présentation des pièces justificatives.
e) Dépôt du rapport de l'auditeur - États
financiers 2014
CONSIDÉRANT les dispositions de l'article 176.1 du Code municipal à l'effet que
le directeur général et secrétaire-trésorier
dépose les états financiers consolidés et
le rapport de l'auditeur pour l'année 2014
;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unanimement résolu :
DE PRENDRE ACTE du rapport de l'auditeur pour l'année 2014 tel que déposé.
f) Dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses par le directeur général et secrétaire-trésorier
CONSIDÉRANT les dispositions de l'article 176.4 du Code municipal à l'effet que
le directeur général et secrétaire-trésorier
dépose les états comparatifs des revenus
et dépenses pour la période écoulée ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unanimement résolu :
DE PRENDRE ACTE des états comparatifs pour la période écoulée tels que déposés par le directeur général et secrétaire-trésorier.
5- BÂTIMENTS ET
PROPRIÉTÉS MUNICIPALES
a) Rapport du représentant
Monsieur Daniel Palardy indique que nous
avons reçu les soumissions pour les travaux de la phase II à effectuer au centre
communautaire et souligne que ces soumissions sont toutes largement au-delà de
nos prévisions budgétaires et de l'évaluation qu'en a faite l'architecte.
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b) Travaux au Centre communautaire
- Soumissions
CONSIDÉRANT les soumissions reçues
pour les travaux à être effectués au Centre communautaire ;
CONSIDÉRANT l'évaluation du coût des
travaux présentée par l'architecte ;
CONSIDÉRANT le budget établi par le
Conseil municipal pour l'exécution des travaux ;
CONSIDÉRANT que même la soumission
la plus basse excède largement le budget
établi par le Conseil municipal et l'évaluation du coût des travaux présentée par l'architecte ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
le conseiller Daniel Palardy, appuyé par
le conseiller Pierre St-Louis, et résolu unanimement :
QUE LA MUNICIPALITÉ DE CALIXALAVALLÉE rejette toutes les soumissions
qui lui ont été présentées.
6- SÉCURITÉ CIVILE ET
PRÉVENTION DES INCENDIES
a) Rapport de la représentante
Madame Sylvette Savaria nous informe
qu'à compter du 1er juin 2015, les pictogrammes en matière de sécurité civile
seront soumis à des normes internationales.
7- VOIRIE ET AQUEDUC
a) Rapport du représentant
Monsieur Ghislain Beauregard indique
que les aires pour les travaux de
resurfaçage prévus pour couvrir une distance de 1 km sont maintenant déterminées et que les appels de soumissions
seront envoyés incessamment.
Les travaux de remplacement du ponceau
de 45m sur le chemin du Second-Ruisseau à la hauteur du verger seront également entrepris très bientôt.
Des travaux seront également demandés
au Ministère des transports du Québec
afin de réparer les ornières et de régaler
les accotements de la rue Labonté.
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
2014 ;
CONSIDÉRANT que les compensations
distribuées à la Municipalité visent l'entre-

tien 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) Programme de la TECQ 2014-2018
CONSIDÉRANT que la Municipalité a pris
connaissance du Guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme
de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années
2014 à 2018 ;
CONSIDÉRANT que la Municipalité doit
respecter les modalités de ce guide qui
s'appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du
territoire ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unanimement résolu :
QUE LA MUNICIPALITÉ
S'ENGAGE à respecter les modalités du
guide qui s'appliquent à elle ;
S'ENGAGE à être la seule responsable et
à dégager le Canada et le Québec de
même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute
responsabilité quant aux réclamations,
exigences, pertes, dommages et coûts de
toutes sortes ayant comme fondement une
blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à
des biens ou la perte de biens attribuable
à un acte délibéré ou négligent découlant
directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2014-2018 ;

APPROUVE le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire de la
programmation de travaux jointe à la présente et de tous les autres documents
exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui
lui a été confirmée dans une lettre du
ministre des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire ;
S'ENGAGE à atteindre le seuil minimal
d'immobilisations en infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par
année, soit un total de 140 $ par habitant pour l'ensemble des cinq années du
programme ;
S'ENGAGE à informer le ministère des
Affaires municipales et de l'Occupation
du territoire de toute modification qui
sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution.
8- TRANSPORT ET
TRANSPORT ADAPTÉ
a) Rapport de la représentante
Madame Sylvette Savaria nous informe
que les représentants de la ville de
Beloeil ont très mal réagi à l'abandon du
service de transport adapté par la MRC
de Marguerite-D'Youville vers et en provenance de cette ville. Monsieur Sylvain
Berthiaume fait présentement des représentations pour étudier les différentes
possibilités qui s'offrent à la MRC et à la
ville de Beloeil.
9- URBANISME ET
MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
a) Rapport des représentants
Monsieur Claude Lacasse signale qu'il
ne peut plus siéger au Comité consultatif d'urbanisme puisqu'il siège maintenant
au conseil municipal, que le règlement
prévoit que seuls deux représentants du
Conseil peuvent siéger au CCU et que
ces deux sièges sont déjà occupés.
b) Amendement à une demande de
lotissement du lot 4 832 927
Le demandeur a obtenu l'autorisation de
procéder au lotissement du lot 4 832 927
en deux lots distincts aux termes de la
résolution numéro 2015-04-48 adoptée
à l'assemblée régulière du 7 avril 2015.
Afin de se prévaloir de la superficie maximale autorisée en vertu de la Loi sur la
protection du territoire et des activités
agricoles soit 5 000 m2, le
demandeur désire modifier page 5

sa demande de lotissement en ajoutant
un troisième lot (5 704 298 projeté) d'une
superficie de 2 561,7 m2;
À l'appui de sa demande il produit un plan
préparé par Monsieur Louis Lessard, arpenteur-géomètre en date du 29 avril
2015 (minute 14 758).
CONSIDÉRANT la demande présentée et
approuvée lors de l'assemblée régulière
du 7 avril 2015 aux termes de la résolution 2015-04-48;
CONSIDÉRANT que la demande de modification présentée est conforme aux dispositions du règlement de lotissement
(no276) et notamment aux dispositions de
l'article 7.4 dudit règlement ;
CONSIDÉRANT que la demande s'inscrit à l'intérieur des limites permises aux
termes de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles ;
CONSIDÉRANT la recommandation du
Comité consultatif d'urbanisme à l'effet
d'accepter la demande telle que présentée ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu :
D'AUTORISER le demandeur à procéder
au lotissement du lot 4 832 927 en trois
lots tel que suivant le projet présenté et
les plans préparés par Louis Lessard arpenteur-géomètre en date du 29 avril
2015.
D'APPUYER le demandeur dans ses représentations auprès de la CPTAQ en
autant qu'il est nécessaire et en soulignant
que le projet répond à toute la
règlementation d'urbanisme de la Municipalité.
c) Dépôt du procès-verbal de la
séance du Comité consultatif d'urbanisme du 30 mars 2015
CONSIDÉRANT le dépôt du procès-verbal de la séance du Comité consultatif
d'urbanisme du 30 mars 2015 ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
résolu unanimement :
D'ADOPTER ledit procès-verbal.
10- ENVIRONNEMENT
a) Rapport du représentant
Monsieur Daniel Palardy nous rappelle
qu'une réunion d'information des riverains
et des intéressés de la Branche 34 du
cours d'eau Coderre a eu lieue. La réponse est généralement bonne malgré
quelques récriminations.
11- CULTURE ET
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a) Rapport du représentant
Monsieur Pierre St-Louis nous informe
que le REFER a terminé la mise à jour et
la correction de la carte récréotouristique
et que l'impression sera complétée sous
peu.
Le Comité culturel et patrimonial termine
les préparatifs d'aménagement de la Salle
du terroir, prépare les modalités d'utilisation du four à pain communautaire et est
à la recherche de bénévoles pour l'opérer.
Le 17 mai à compter de 9h30 se tiendra
un Brunch Santé organisé par le Comité
culturel et patrimonial et le Comité des
loisirs au Parc Arthur-Bouvier, suivi d'une
séance de zumba et d'autres activités.
Le 16 mai à 16h00 à l'église aura lieu le
concert de fin d'année de l'école de musique Les violons animés. Les billets sont
au coût de 10$ pour les 14 ans et plus.
Le 28 avril dernier nous avons eu la présentation de la vision du Comité des loisirs concernant l'aménagement du Parc
Arthur-Bouvier.
b) Association des plus beaux villages
du Québec - Assemblée générale les
14 et 15 mai 2015 - Dépenses de monsieur le maire
CONSIDÉRANT qu'il est dans l'intérêt de
la Municipalité de Calixa-Lavallée que
monsieur le maire participe à l'assemblée
générale de l'Association des plus beaux
villages du Québec qui se tiendra les 14
et 15 mai 2015 à Wendake ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu :
D'AUTORISER le remboursement des
dépenses de monsieur le maire lors de
cet événement sur présentation des pièces justificatives.

cipalité de Calixa-Lavallée d'offrir nos
plus sincères félicitations à madame
Suzanne Roy pour cette nomination.
b) Exposition agricole de Calixa-Lavallée
- Derby de démolition
CONSIDÉRANT l'intention de la SACV de
tenir de nouveau un derby de démolition
comme activité de clôture de l'exposition
agricole qui se tiendra les 3, 4 et 5 juillet
2015 ;
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 certaines 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 2 000
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 26 juin 2015.

12- LOISIRS
a) Rapport du représentant
Monsieur Claude Lacasse accepte d'être 14- PÉRIODE DE QUESTIONS
le responsable du Comité des loisirs de- Monsieur le maire ouvre une période de
vant le Conseil.
questions pour le public et aucune question n'est présentée.
13- AUTRES DOSSIERS
a) Motion de félicitations à madame 15- CORRESPONDANCE
Suzanne Roy
Il n'y a aucune correspondance particu- Nomination au CA du CPQ
lière à signaler.
CONSIDÉRANT la nomination de madame Suzanne Roy, mairesse de Sainte- 16- LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
Julie et présidente de l'UMQ au conseil L'ordre du jour étant épuisé, il est proposé
d'administration du Conseil du patronat et unanimement résolu que la présente sesdu Québec ;
sion soit levée à 20h10.
EN CONSÉQUENCE, il est unanimement résolu par le Conseil de la Muni-

COMPTES ACQUITTÉS ET FOURNISSEURS
DE LA PÉRIODE- AUTORISATION DE PAIEMENT
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CANADA, PROVINCE DE QUÉBEC,
MUNICIPALITÉ DE CALIXA-LAVALLÉE
Séance extraordinaire du 12 mai 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, messieurs les conseillers Ghislain Beauregard,
Bruno Napert, Daniel Palardy, Pierre St-Louis et Claude Lacasse formant quorum sous la présidence de
monsieur le maire Daniel Plouffe.
Monsieur Claude Geoffrion, directeur général et secrétaire-trésorier, assure le greffe et constae la validité de
la signification des avis de convocation aux membres du Conseil..
1- OUVERTURE DE LA SESSION
À 20h00 monsieur le maire constate le
quorum et déclare la session ouverte, tous
renoncent à l'avis de convocation.
2- ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Tous les membres du Conseil étant présents, il est proposé par le conseiller
Bruno Napert, appuyé par la conseillère
Sylvette Savaria, il est unanimement résolu que l'ordre du jour soit adopté comme
suit :
1- Ouverture de la séance et constat de
quorum
2- Lecture et adoption de l'ordre du jour
3- BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS MUNICIPALES
Contrat de gestion du projet d'aménagement de la salle communautaire et de la
cuisine communautaire
4- VOIRIE ET AQUEDUC
a) Demande de soumission pour les travaux de resurfaçage 2015
b) Soumission pour les travaux au ponceau du chemin des Bois-blancs
5- NOMINATIONS
a) Nomination d'un maire suppléant
b) Nomination d'un substitut du maire à
la table des maires de la MRC de Marguerite-D'Youville
6- PÉRIODE DE QUESTIONS
7- LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
3- BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS MUNICIPALES
Contrat de gestion du projet d'aménagement de la salle communautaire et de la
cuisine communautaire
CONSIDÉRANT le rejet de toutes les soumissions présentées pour les travaux à
effectuer dans le cadre du réaménagement de la salle communautaire et de
l'aménagement de la cuisine communautaire ;
CONSIDÉRANT l'opinion écrite du conseiller juridique de la Municipalité, Me
Mario Paul-Hus, en date du 7 mai 2015,
aux termes de laquelle il nous avise que
pour des raisons de saine administration

une municipalité peut, en vertu du Code
municipal, diviser un contrat dans la mesure où tous les contrats octroyés incluant
celui de la gestion de projet ne dépassent pas la somme de 25 000 $ taxes
incluses ;
CONSIDÉRANT qu'aux termes de cette
même opinion la Municipalité peut conclure légalement ces contrats de gré à
gré en adoptant une résolution pour l'ensemble de ces contrats ou en procédant
par résolution à l'acceptation de chacune
des propositions de contrat soumises par
le gérant de projet ;
CONSIDÉRANT que la saine administration des affaires de la Municipalité et l'intérêt des citoyennes et citoyens de la
Municipalité de Calixa-Lavallée exigent
que dans la présente situation les contrats soient confiés de gré à gré avec
chaque contractant, que ces propositions
soient soumises par chaque cocontractant
individuellement ou par l'entremise du
gérant de projet ;
CONSIDÉRANT qu'il est essentiel en vertu
de la loi qu'un entrepreneur général dûment accrédité soit nommé à titre de gérant de projet chargé de la surveillance
des travaux ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
résolu unanimement :
QUE LA MUNICIPALITÉ engage C.
Perreault Construction Inc. à titre de gérant de projet pour les travaux à être effectués à la salle communautaire et à la
cuisine communautaire du Centre communautaire de Calixa-Lavallée, pour un
montant total n'excédant pas 25 000 $
taxes incluses ;
QUE LA MUNICIPALITÉ contracte par la
suite avec les proposants par contrat de
gré à gré, lorsque les propositions seront
reçues, soit au moyen d'une seule résolution pour l'ensemble des contrats soit
par résolution pour chacune des propositions soumises selon qu'il sera nécessaire ou utile, que ces propositions soient
soumises directement ou par l'entremise
du gérant de projet, chacun de ces con-

trats ne devant pas excéder la somme de
25 000 $ taxes incluses.
4- VOIRIE ET AQUEDUC
a) Demande de soumissions pour les
travaux de resurfaçage 2015
CONSIDÉRANT que des travaux de
resurfaçage sont nécessaires en 2015 ;
CONSIDÉRANT qu'il est établi que ces
travaux doivent être faits sur des distances de 375 mètres et de 425 mètres sur
le chemin du Second-Ruisseau, et sur
100 mètres sur la Petite-Côte-d'en-Haut
et 100 mètres sur le rang Lamontagne ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu :
DE DEMANDER au directeur général de
préparer le cahier de devis pour ces travaux et d'inviter quatre entrepreneurs à
soumissionner pour l'exécution de ces travaux.
b) Soumission pour les travaux de remplacement du ponceau sur le chemin
du Second-Ruisseau, à l'intersection
avec la rue Labonté à l'ouest du numéro civique 870, Second-Ruisseau
CONSIDÉRANT la soumission présentée
par C. Perreault Construction Inc. relative au remplacement de ce ponceau ;
CONSIDÉRANT que ces travaux comprennent le sciage du pavage, l'excavation, la disposition du tuyau existant, l'installation d'un nouveau tuyau en acier de
50 pieds, et toutes les fournitures nécessaires à ces travaux ;
CONSIDÉRANT que la soumission présentée est au montant de 20 000 $ plus
toutes les taxes applicables ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu :
D'OCTROYER à C. Perreault Construction Inc., le contrat pour les travaux de
remplacement du ponceau sur le chemin
du Second-Ruisseau situé à l'intersection
avec la rue Labonté à l'ouest du numéro
civique 870, chemin du Second-Ruisseau,
pour la somme de 20 000 $
plus toutes les taxes applicapage 8
bles.

5- NOMINATIONS
a) Nomination d'un maire suppléant
CONSIDÉRANT que le mandat du conseiller Ghislain Beauregard à titre de
maire-suppléant est arrivé à échéance ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
résolu unanimement :
DE NOMMER le conseiller Ghislain
Beauregard, maire-suppléant pour la période se terminant le 31 décembre 2015.
b) Nomination d'un substitut du maire
à la table des maires de la MRC de
Marguerite-D'Youville
CONSIDÉRANT que le mandat du conseiller Ghislain Beauregard à titre de
substitut du maire à la table des maires
de la MRC de Marguerite-D'Youville est
arrivé à échéance ;
EN CONSÉQUENCE il est proposé et
résolu unanimement :
DE NOMMER le conseiller Ghislain
Beauregard substitut du maire à la table
des maires de la MRC de MargueriteD'Youville jusqu'à son remplacement.
6- PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le maire ouvre une période de
questions pour le public. Ces questions
ne peuvent porter que sur les sujets traités à la présente assemblée.
Aucune question n'est présentée par le
public.
7- LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
L'ordre du jour étant épuisé, il est proposé et unanimement résolu que la présente session soit levée à 20h05.

Peintre calixoise,
peintre de notre patrimoine,
et plus...Diane Coudé
Portraits d'animaux chéris,
hommage au genre statuaire,
quelques jolies maisons et bâtiments d'un charmant village où
je m'y installe tout doucement,
voilà ce que j'ai proposé
dans cette belle aventure.
Une vision toute personnelle du
regard que je pose sur ce
monde extérieur.

Ces projets de procés-verbaux ont été
épurés par le responsable du journal
pour une lecture plus conviviale. Les
versions officielles adoptées et
archivées à la Municipalité ont
préséance.
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Journée Nationale du Sport et de l’Acti- Lors de la JNSAP les jeunes ont ''inauvité Physique 2015 au parc Arthur-Bou- guré'' les nouveaux terrains de soccer
vier
et volley ball. Un merci spécial à Soccer
Verchères et Rébéca Hudon pour le don
Dimanche le 17 mai dernier avait lieu la de la ''machine'' à traçage de ligne. Nous
Journée Nationale du sport et de l'activité avons maintenant des terrains bien idenphysique.
tifiés. Et de ce fait, nous avons également créé un espace pour un jeu de
pétanque sur gazon, vous êtes tous les
bienvenus à venir utiliser les terrains
quand bon vous semble, ils sont à votre
disposition.
Et ce n'est pas terminé, il y aura des
travaux effectués jusqu'à l'automne, nous
rafraichirons les installations déjà en
place. Si vous avez du temps et que vous
avez envie d'aider à la revitalisation du
parc, vous êtes toujours les bienvenus.
Notre journée, axée sur de bonnes habitudes de vie a débuté par un brunch
santé, en plein air dans le parc ArthurBouvier. Après avoir dégusté des crêpes
jambon fromage, un smoothie, des mini
muffins de la Pâtisserie de la maison de
pierre, des barres ''granola'' maison ainsi
que des brochettes de fruits, quoi de mieux
qu'une session de zumba, donnée par
Danny Caisse, pour faire digérer le tout!

Ensuite, Nathalie Jacques, présidente des
Loisirs de Calixa-Lavallée a fait la présentation des nouvelles et des futures installations du parc Arthur-Bouvier. Effectivement,
les loisirs ont installé quelques nouveautés
pour amuser les jeunes, des jeux de ballons, des poutres etc. Nous sommes en
attente d'un premier module d'exercice extérieur destiné aux 13 ans et plus. Le ''projet parc'' sera échelonné sur plusieurs années mais l'objectif est que nous ayons
un parc où toutes les générations pourront s'y plaire, un espace sécuritaire pour
garder la forme et socialiser, où il y aura
des espaces verts et des sentiers et où
chacun pourra y trouver sapage 10 tisfaction; Bref, un parc digne de ce nom.

Merci à nos aides et commanditaires:
L'équipe des Loisirs de Calixa-Lavallée et
leur famille, tout spécialement à M. Bruno
Napert et ses employés ainsi que
Stéphane Bourgeois pour l'installation des
nouveautés. Merci à Pierre Guilbault de
Verchères location (98 Montée CalixaLavallée à Verchères) pour le prêt de la
terrière, merci à Diane Parent pour la
prise de photos et merci pour toute l’aide
que nous avons reçue pour arriver à
faire de cette journée un succès.
Au plaisir de vous y voir cet été.

C'est le samedi 16 mai dernier
que l'école de musique 'Les Violons
Animés' a présenté son concert annuel
intitulé 'Mon premier Bach!' à l'Église
Ste-Théodosie de la municipalité de
Calixa-Lavallée. Une vingtaine de jeunes violonistes âgés entre 5 et 16 ans,
ont offert une performance formidable
devant un public attentif et enthousiaste.
L'école de musique 'Les Violons
Animés' a été fondé en 2002 par M.
Jean Ringuette dans la région de Sorel-Tracy.
Depuis trois ans, l'école accueille dans ses rangs des élèves de
Calixa-Lavallée. D'ailleurs, à partir du mois d'août 2015, les municipalités de Contrecoeur, Varennes et Verchères se verront offrir la possibilité de proposer des cours de violon.
L'école de musique 'Les Violons Animés'
se dévoue au violon uniquement. Le programme d'enseignement touche les répertoires
classique, folklorique et populaire selon des méthodes reconnues. La prochaine session débute le jeudi 3 septembre 2015 pour une période de 15 semaines jusqu'au 20 décembre
2015.
Pour toutes informations supplémentaires,
vous pouvez communiquer avec le service des
loisirs de Calixa-Lavallé, avec M. François Paquet (450-583-3295) ou M. Jean Ringuette (450742-4665), professeur..

page 11

Il y avait une trousse à gagner par
municipalité. Le gagnant de CalixaLavllée fut monsieur. Gérard Guérin.
La trousse lui sera remise officiellement lors de l’assemblée régulière du
Conseil du 2 juin prochain.
La Municipalité est maintenant reliée
au service Telmatik qui nous permet de vous joindre rapidement en
cas de problème (avertissement de
faire bouillir l'eau, etc.). Tous les résidents qui nous ont fourni leur numéro de téléphone, cellulaire, sms ou
courriel peuvent être joints en quelques minutes. Si vous ne l'avez pas
déjà fait, n'hésitez pas à communiquer avec Madame Nicole Jacques
au 450-583-6470 poste 1.

Le 23 mai 2015, Il y a eu les « Portes ouvertes
à la caserne de Verchères».
Ces pompiers, par contrat de service, avec la
ville de Verchères. nous desservent en cas de
feu, mais aussi en cas d’inondation, d’accidents,
de sauvetages, de secours, et d’assistance aux
personnes. Leur mission est de protéger les
personnes, les biens et l’environnement.
Il y a environ 25 pompiers volontaires, qui, avec
le sourire, nous ont invités à les visiter, et ont
procédé à quelques démonstrations.
Le clou de l’activité, pour les enfants, était bien
entendu, le déclanchement des sirènes par le
capitaine.
Merci pour cette belle initiative.
page 12

COCHON GRAISSÉ
VENDREDI 3 JUILLET 2015, 20h00

Inscription sur place des 19h39

Appel à tous
Si vous avez 3 heures ou plus à consacrer à l’expo
SVP contacter info@expocalixa.com

www.expocalixa.com
organisé par

Nous sommes toujours à la recherche de photos de l’expo
dans les années 50-60-70… Merci de fouiller dans vos
Trésors d’archives
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C'est ma fête…
Peu après-midi, ce jour-ci, j'écris pour toi, chère
Calixoise, cher Calixois. S'il est un plaisir qui me passionne c'est celui d'écrire et quelles que soient les
activités de ce jour, j'affirme que c'est celui-là que
je préfère.
J'ai reçu de nombreuses cartes, je retiens deux pensées. La première : " Où que l'on soit, l'amitié rend
notre monde plus harmonieux " William James. Comme
je suis d'accord avec lui, l'amitié dans la simplicité,
la douceur, la beauté colore notre vie d'harmonie.
Être ensemble, partager du bon temps, entendre une
voix douce et amicale, écouter les oiseaux, voilà des
moments qui disent le vrai sens de l'Amour, du Bonheur.
La deuxième phrase est de Franz Kafka : " Qui a la capacité de voir la beauté ne vieillit jamais " Quelle belle
phrase à lire en ce jour d'anniversaire, car je sais bien que les années s'ajoutent, un jour à la fois, irrémédiablement. Cependant comme je trouve la beauté dans les personnes, dans la nature, dans notre Créateur, je
crois que mon cœur reste jeune et capable d'admirer. " Jamais le cœur ne change, le cœur ne vieillit pas ".
Des pissenlits dans le gazon, des feuilles dans les arbres, des fleurs dans nos jardins nous parlent du printemps, seule la chaleur n'est pas de la partie, espérons-la, elle viendra, sachons bien l'accueillir. Je roule à
vélo avec mon polar et ma tuque d'hiver car c'est dans ces belles randonnées que je cueille de belles énergies
pour goûter chaque jour au maximum. Le vent est un fidèle compagnon à vélo, tantôt il pousse, tantôt il fait
travailler mes jambes car je dois " remettre du gaz " pour avancer.
Un jour d'anniversaire c'est une occasion de lire des
belles pensées dans les cartes, de les relire souvent
pour s'en imprégner car 364 autres jours composent chaque année. Quand je cueille ces lettres dans
ma boîte aux lettres, je suis émue et reconnaissante
car je sais que ces personnes ont pris du temps pour
moi. Des appels nombreux m'ont rejointe en commençant par Mélodie à 6h37, qui me racontait des
blagues. Que c'est bon de se sentir aimée et choyée
par une enfant de 8 ans! Que c'est mélodieux d'entendre des voix qui se rappellent de saluer ce jour
mémorable.
Bien sûr, des visites agrémenteront les heures de la
journée. Combien ce temps partagé " réchauffe
l'Océanie " comme disait maman; pour dire que les
moindres recoins du cœur sont touchés. Parlant de
mes parents, je ne sais pas s'ils se rappellent ma naissance, ce gros bébé, deuxième d'une famille de 8 et
qu'ils ont prénommé Rollande. Oui, ils m'ont donné le meilleur, comme le font tous les parents et je crois que
le résultat est bon.
Merci à vous, toutes les belles personnes qui m'entourent, merci pour votre sourire, votre accueil, votre
bienveillance pour moi. Quand je regarde le ciel étoilé, chaque étoile devient une personne qui a formé ce que
je suis et je souhaite
continuer à vivre
grâce à vous toutes.
Je te remercie de ces
Campagne d’embellissement
belles minutes que j'ai
passées en ta compaPousse, pousse, belle fleur, embellis nos
gnie, c'est un cadeau
jardins et fais vibrer nos cœurs.
très apprécié.
Toi, mon ami, pense à rendre plus beau,
Ton amie, Rollande
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notre village.

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

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 aura lieu le 2
juillet à 10 heures.
Lors de la première rencontre, une
trousse de lecture sera remise à chaque lecteur avec d'autres belles surprises. Des prix de participation seront tirés à la clôture du club de lecture.
Découvre des livres passionnants
Lis une blague ou racontes-en une
Complète une histoire
Dessine comme un artiste
Amuses-toi avec les livres
Et bien plus encore
J'ai très hâte de vous rencontrer pour
m'amuser ave vous.
Nicole Jacques

Charland Jean-Pierre:
L'âme sœur tome 1 1967
Day Sylvia:
Fascine-moi tome 4 Crossfire
Fortier Denis:
Conseils d'un physio
Lorrain France:
La promesse des Gélinas, tome 1
Adèle
Macdonald Patricia:
Personne ne le croira
Coben Harlan:
Tu me manques
Musso Guillaume :
L'instant présent
Roberts Nora:
Les héritiers de Sorcha tome 2 , À
l'heure ou les cœurs s'éveillent
Gougeon Richard:
L'épicerie "Sansoucy tome 1 et 2

CARDIO MUSCULATION
Calixa-Lavallée
Printemps 2015

Heure de cours :

Les lundis de 19 h 30 à 20 h 45

Tarifs :

9$ / cours * 10 semaine = 90$ + taxes = 103.48$
(Minimum de 8 personnes, 12 ans et plus)

Responsables :

Véronique Dansereau,
Ville de Calixa-Lavallée
450 583-6470 poste 5
loisirs@calixa-lavallee.ca

Cardio plein air!
CHANGEMENT
Il reste
toujours de DE
la place
pour venir bouger les lundis
JOURNÉE!
soirs de 19h30 à 20h45 dans
les belles rues de notre village. Session jusqu’à la mijuillet.
Suite à un problème
Pourd’horaire
vous inscrire,
450-583de notre
6470 poste 5 ou présentezprofesseure,
lessoirs
coursau
secenvous
les lundis
donneront
tre communautaire.
Bienvenue à tous!

Annie Tougas
Cardio Plein Air
450 646-3699
Entraîneur :

Marie-Claude Villeneuve

Essai gratuit :

Lundi le 4 mai 19h30
Départ du centre communautaire (771, Beauce)

Inscription sur place (par chèque)
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Bénévoles
recherchés
pour notre
camp de jour!
Nous sommes à la
recherche de bénévoles pour aider lors
de nos bricolages!
Jeunes
**Tu es un jeune
entre 12 et 14 ans
qui aimerait voir le
fonctionnement du
camp de jour et
prendre de l'expérience pour peutêtre un jour toi aussi
être un animateur à
notre camp de jour?
**Tu aimerais donner un peu de ton temps
cet été?
Donnes ton nom aux Loisirs de CalixaLavallée 450-583-6470 poste 5, nous avons BESOIN
de toi!
À toi de choisir le nombre d'heures que tu veux donner, 1h/ semaine, à toutes les semaines, 1 fois dans
l'été, 2 jours/ semaine….. c'est TON choix!

Les joyeuses participantes

Retraités
**Vous êtes libres ou avez des disponibilités cet été?
**Vous aimeriez passer du temps avec les jeunes de
notre municipalité et garder votre cœur jeune?
Donnez votre nom aux Loisirs de Calixa-Lavallée 450583-6470 poste 5, nous avons BESOIN de vous!
À vous de choisir le nombre d'heures que vous voulez
donner, 1h/ semaine, à toutes les semaines, 1 fois
dans l'été, 2 jours/ semaine….. c'est votre choix!
Bienvenue à tous, votre aide nous sera des plus merveilleuses!
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