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LE MOT DU MAIRE
En ce mois de juin, il est bon
d’apprécier des températures plus
chaleureuses suite à un début de
printemps frileux .
En attente d’une réfection complète de la montée Labonté, cette
dernière subit des travaux d’entretien par le personnel du ministère
des transports du Québec (MTQ).
Ces travaux font suite aux nombreuses plaintes de la part
de la municipalité en ce qui concerne l’état de la chaussée.
Concernant la réfection complète, le dossier de la municipalité suit son cours avec la participation de notre député
provincial M. Stéphane Bergeron.
Le mois de juin annonce également la fin des classes et de
nombreux enfants de notre communauté sillonneront nos
chemins, tantôt à pied, tantôt à vélo. Je vous invite tous à la
prudence lors de vos déplacements en véhicules de façon à
se partager la route de façon sécuritaire.
Cette année, de concert avec notre service de police, une
attention particulière sera apportée aux chiens non tenus
en laisse en lieu public (rue, chemin, parc). Respecter la
règlementation municipale ainsi que toute loi, c’est aussi
respecter son milieu de vie.
À cet égard, je tiens à rappeler que tout propriétaire d’un
animal est responsable des dommages causés par celui-ci
à autrui. Les aires publiques appartiennent à tous et il nous
appartient collectivement d’en faire un lieu sécuritaire.
Dernièrement, j’ai eu l’occasion de me rendre à Québec aux
assises de l’Union des municipalités du Québec (UMQ). Le
gouvernement du Québec entend respecter ses engagements envers les municipalités et nous donner les outils
nécessaires à une pleine reconnaissance de gouvernement
de proximité.
Je m’y suis également rendu dans le cadre de l’association
des plus beaux villages du Québec. Cette année, les hôtes
des plus beaux villages de la terre étaient au rendez-vous
soit la France, l’Espagne, l’Italie, le Japon et même la Russie.
Pour terminer, je tiens à souhaiter un prompt rétablissement à Monsieur Gilles Beauregard, maire de CalixaLavallée de 1974 à 1977, présentement hospitalisé.
Votre maire,
Daniel Plouffe

2

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

SÉANCE DU CONSEIL
le mardi 7 juin 2016,
Salle municipale, à 20 h
ORDRE DU JOUR préliminaire
ORDRE DU JOUR

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 3 mai 2016
4-ADMINISTRATION GÉNÉRALE
a)Affaires découlant de la séance ordinaire du 3 mai 2016 : suivi
b)Lecture et adoption des comptes
c)Dépôt des documents suivants :
1)MRC de Marguerite-D’Youville – Dépôt du procès-verbal de l’assemblée
ordinaire du 14 avril 2016 (cc)
d)Calendrier des séances du Conseil 2016 – Retrait de la séance du 2 août
2016
e)Fermeture des bureaux de la Municipalité du 25 juillet au 5 août 2016
5-BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS MUNICIPALES
a)Rapport du représentant
6-SÉCURITÉ CIVILE ET PRÉVENTION DES INCENDIES
a)Rapport de la représentante
7-VOIRIE ET AQUEDUC
a)Rapport du représentant
b)Fauchage des fossés – Contrat
c)Resurfaçage du chemin de la Beauce et du rang Lamontagne – Octroi du
contrat
d)Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local – Ministère des transports du Québec – Reddition de compte
8-TRANSPORT ET TRANSPORT ADAPTÉ
a)Rapport de la représentante
9-URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
a)Rapport des représentants
b)Règlement no 298 concernant la garde de poules et l’interdiction d’élevage
de volailles – zone résidentielle et rue Labonté – Adoption
c)Avis de motion – Projet de règlement no 274-2 modifiant le règlement no
274 étant le Plan d’urbanisme
d)Avis de motion – Projet de règlement no 275-3 modifiant le Règlement no
275 concernant le zonage
e)Avis de motion – Projet de règlement no 275-4 modifiant le règlement no
275 concernant le zonage
f)Avis de motion – Projet de Règlement no 277-1 modifiant le Règlement no
277 concernant la construction
g)Dérogation mineure – 164 Second Ruisseau, lot 4 833 493 – Rendre conforme la marge de recul arrière
10-ENVIRONNEMENT
a)Rapport du représentant
11-CULTURE ET PATRIMOINE
a)Rapport du représentant
12-LOISIRS
a)Rapport du représentant
13-AUTRES DOSSIERS
a)Cyclo-Nature de Verchères – Demande d’approbation de passage (cc)
14-CORRESPONDANCE
a)Lettre du Comité culturel et patrimonial de Calixa-Lavallée
b)Lettre du MTQ concernant leur stratégie de sensibilisation concernant la
nuisance sonore liée à la circulation des véhicules lourds et à l’usage de leur
frein moteur
c)Lettre de la MRC de Marguerite-d’Youville : résolution 2016-05-160 attestant
du dépôt du rapport financier 2015
d)Lettre des Loisirs Calixa-Lavallée – Remerciements adressés à la Municipalité
15-PÉRIODE DE QUESTIONS
16-LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Donné à Calixa-Lavallée, le 1er juin 2016
par Suzanne Francoeur
Municipalité de Calixa-Lavallée,
Tél. 450 583-6470 | Téléc. : 450 583-5508

COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
La collecte des matières résiduelles revient à toutes les
semaines dès le 31 mai 2016.

TAXES MUNICIPALES
2E VERSEMENT

Le second versement des taxes est prévu
pour le 2 juin 2016.

NOUVELLE LOI CONCERNANT LA LUTTE CONTRE LE TABAGISME
Depuis le 26 mai 2016, il est interdit de fumer et de vapoter :
•dans les aires de jeux extérieures destinées aux enfants y compris les jeux d’eau, les pataugeoires et les planchodromes (skatepark) (à l’intérieur d’un rayon de 9 mètres);
•sur les terrains sportifs et de jeux, y compris les aires réservées aux spectateurs, qui sont fréquentés par des mineurs
et qui accueillent le public;
•sur les terrains des camps de vacances, patinoires et piscines qui sont fréquentés par des mineurs et qui accueillent le
public.
En favorisant la création d’environnements extérieurs sans fumée, la Municipalité Calixa-Lavallée réitère son engagement en faveur des saines habitudes de vie. Cette action fait aussi en sorte d’améliorer la sécurité des sites, notamment en réduisant les risques d’incendies causés par des articles de fumeurs. Du point de vue environnemental, il peut
en résulter une diminution des déchets associés au tabagisme dans les parcs. Finalement, cela favorise un modèle de
comportement positif auprès des jeunes afin d’éviter qu’ils s’initient au tabac.

Pâtisserie
de la
Maison
de Pierre
Heures d’ouverture
Mercredi
8 h à 18 h
Jeudi 		
8 h à 18 h
Vendredi
8 h à 18 h
Samedi 		
7 h à 17 h
Dimanche
7 h à 15 h

450 583-6470 poste 6
Heures d’ouverture :
Lundi et mardi
		

de 9 h 30 à 11 h 30
de 15 h 45 à 17 h 30

Mercredi et jeudi de 9 h 30 à 11 h 30
		
de 16 h à 18 h 30
Vendredi
		

de 9 h 30 à 11 h 30
de 13 h 30 à 15 h
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DES NOUVELLES DE LA BIBLIOTHÈQUE CALIXA-LAVALLÉE

LA BIBLIOTHÈQUE SE MÉRITE 5 SCEAUX LIVRESQUES
Le 25 mai 2016 se tenait l’assemblée générale annuelle des bibliothèques membres du
Réseau Biblio de la Montérégie.
La bibliothèque de Calixa-Lavallée s’est méritée 5 sceaux livresques (niveau excellent) dans le
cadre du programme Biblio QUALITÉ pour l’année 2016-2017.
Nous sommes très fiers 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.

TRICOT ET CROCHET
Vous êtes toujours les bienvenues pour venir tricoter les mardis après-midi à la bibliothèque. Durant la période estivale, vous pourrez vous rafraichir avec un verre de limonade à l’air climatisé!

CLUB DE LECTURE TD 2016…C’EST REPARTI!
La bibliothèque est fière d’inviter les jeunes de 13 ans et moins à participer au Club de lecture
d’été 2016 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 : La nature
Découvertes, jeux, livres sont au rendez-vous à compter du 30 juin de 9 h 30 à 1 1h 30. 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 aussi les bienvenus. Laissez vos coordonnées à la bibliothèque.

MISSION AGENT BIBLIO
Surveillez votre courrier pour le lancement des sacs éducatifs pour les jeunes de 0 à 5 ans.
Quelques petites préparations ont retardé le lancement.
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BIBLIOTHÈQUE CALIXA-LAVALLÉE
Heures d’ouverture : Lundi, mardi et mercredi de 13 h 30 à 15 h 30
Mercredi, de 19 h à 20 h 30, Samedi, de 9 h 30 à 12 h
Téléphone, pendant les heures d’ouverture : 450 583-5417 ou 450 583-6470
Courriel : calixa.lavallee@reseaubibliomonteregie.qc.ca
Site Internet : www.reseaubibliomonteregie.qc.ca/calixa

LES LOISIRS
MÉNAGE DU PRINTEMPS
Toujours dans l’optique d’améliorer le parc et puisqu’avec le retour du beau temps, nous sommes tous à nos
plates-bandes, si vous avez en trop :
- VIVACES ne demandant pas trop d’entretien et étant capables de survivre dans un milieu dit “plus sauvage’’. (Ex : hémérocalles, muguet, Onagre…)
- BOUTURES DE PETITS ARBUSTES ne demandant pas trop d’entretien et étant capables de survivre dans un
milieu dit ‘’plus sauvage’’. (Ex : Lilas, sureaux, etc…)
Nous aurons également besoin de main-d’œuvre lors de cette journée d’embellissement du parc, soit le
samedi 11 juin prochain au parc Arthur-Bouvier, et ce, dès 9 h.
Vous pouvez prévoir un petit lunch, nous pique-niquerons tous dans le parc!
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L’ÉQUIPE DU CAMP DE JOUR POUR L’ÉTÉ 2016
Les entrevues étant finalisées, nous sommes fiers de vous présenter les personnes en charge de l’animation
de vos jeunes cet été au camp de jour de Calixa-Lavallée.

La coordonnatrice :
Isabelle Bourgeois
dit Choco

L’animatrice no 1 : L’animatrice no 2 :
Frédérique Poulin Émy Blouin
dit Sushi
dit Nutella

L’aide-animateur : L’aide-animatrice
Zachary Ouellet dit temps partiel :
Gecko
Estéra Lalonde dit
Rafiki

VOS CANETTES POUR EMBELLIR LE PARC!
Comme nous avons reçu plusieurs demandes de ramassage de canettes et que la prochaine collecte sera
seulement à l’automne, nous vous offrons la chance de venir porter vos canettes au parc Arthur-Bouvier
le 11 juin si vous le désirez. Les profits amassés iront pour l’embellissement du parc.

MERCI À NOS COMMANDITAIRES 2016
Agri-Trepan
Caisse Populaire Contrecœur-Verchères
Ligue de balle-molle de Calixa-Lavallée
Moisson D’Or
Municipalité de Calixa-Lavallée
Pâtisserie de La Maison de Pierre
P. Jacques
Stéphane Bergeron, Député Verchères
Transport A. Jacques
Transport C. Jacques
Xavier Barsalou-Duval, Député de Pierre-Boucher-les Patriotes-Verchères
On ne peut aller de l’avant sans vous, MERCI!
6

Semaine officielle d’inscription,
du 6 au 10 juin de 10 h à 16 h
au bureau des loisirs de Calixa-Lavallée.
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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE CALIXA-LAVALLÉE
Séance ordinaire du conseil de la municipalité de Calixa-Lavallée tenue à la Salle communautaire du
771 chemin de la Beauce le 3 mai 2016, à compter de 20 h.
Sont présents :
Madame la conseillère Sylvette Savaria et Messieurs les conseillers Ghislain Beauregard, Pierre
St-Louis, Daniel Palardy et Bruno Napert, formant quorum sous la présidence de monsieur le
maire Daniel Plouffe.
Absence motivée du conseiller Claude Lacasse.
Madame Suzanne Francoeur, directrice générale et secrétaire-trésorière, assure le greffe.
1-OUVERTURE DE LA SESSION
À 20 h 00 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 tout en y laissant le varia
ouvert et le point suivant est ajouté :
Installation du cabanon au parc
Calixa-Lavallée – Motion de félicitations
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 avril
2016
4-ADMINISTRATION GÉNÉRALE
a)Affaires découlant de la séance ordinaire du 5 avril 2016: suivi
b)Lecture et adoption des comptes
c)Dépôt de documents :
1-Régie intermunicipale de police
Richelieu-Saint-Laurent – Dépôt du
sommaire des états financiers 2015
2-Procès-verbal de la MRC de Marguerite-D’Youville du 10 mars 2016
- Dépôt
d)Dépôt du rapport de l’auditeur –
États financiers 2015
e)Dépôt des états comparatifs des
revenus et dépenses par la directrice
générale et secrétaire-trésorière
f)Production des états financiers
2016-2017-2018 – Octroi du mandat
g)Prime de départ du directeur
général – Autorisation de puiser l’argent à même le surplus accumulé non
affecté
h)Adoption du règlement no 296

déterminant les heures d’ouverture
du bureau municipal et abrogeant le
règlement no 217
i)Adoption du règlement no 297
modifiant le règlement no 260
décrétant l’imposition d’une taxe aux
fins du financement des centres
d’urgence 9-1-1
j)Chalet des loisirs – Mandat de production des plans
k)Cellulaire de la Municipalité – Annulation du forfait
l)Panneaux d’affichage – Autorisation
d’achat Point reporté
m)Équipements sportifs – Assurance
de dommages
n)Équipement informatique – Ordinateur à remplacer
o)L’Oiseau Mouche – Modification du
contenu Point reporté
5-BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS
MUNICIPALES
a)Rapport du représentant
b)Entretien de la pelouse des terrains
municipaux – Octroi du contrat
6-SÉCURITÉ CIVILE ET PRÉVENTION
DES INCENDIES
a)Rapport de la représentante
7-VOIRIE ET AQUEDUC
a)Rapport du représentant
b)Fauchage des fossés – Appel d’offres
c)Déneigement 2016 à 2019 – Octroi
du contrat
8-TRANSPORT ET TRANSPORT ADAPTÉ
a)Rapport de la représentante
9-URBANISME ET MISE EN VALEUR DU
TERRITOIRE
a)Rapport des représentants
b)Dépôt du certificat de la tenue de
registre – Règlement no 275-2 – Date
du référendum
c)Règlement no 298 concernant
la garde de poules et l’interdiction
d’élevage de volailles en zones

résidentielles et sur la rue Labonté–
Avis de motion
10-ENVIRONNEMENT
a)Rapport du représentant
11-CULTURE ET PATRIMOINE
a)Rapport du représentant
b)Parti Québécois de Verchères –
Journée nationale des patriotes
12-LOISIRS
a)Rapport du représentant
b)Appareils de fitness – Contrat
d’achat
c)Patinoire – Sablage des poteaux –
Octroi du contrat – Travaux de
peinture
d)Activités sportives sur le site de
l’expo – Horaire et date d’ouverture –
Offre d’emploi
13-VARIA
14-PÉRIODE DE QUESTIONS
15-CORRESPONDANCE
16-LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
3-PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
ORDINAIRE DU 5 AVRIL 2016 – ADOPTION
Il est proposé et unanimement résolu:
D’ADOPTER le procès-verbal de la
séance ordinaire du 5 avril 2016 tel
que déposé.
4-ADMINISTRATION GÉNÉRALE
a)La directrice générale 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
2016 au montant de 65 213.79 $ ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu :
QUE la liste des comptes en date du 3
mai 2016 au montant de 65 213.69 $
soit approuvée.
c)Dépôt des documents suivants :
9

10

-MRC de Marguerite-D’Youville –
Dépôt du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 10 mars 2016
-Régie intermunicipale de police
Richelieu-Saint-Laurent – Dépôt du
sommaire des états financiers 2015
Les membres du Conseil prennent
connaissance des documents déposés.
d)Dépôt du rapport de l’auditeur –
États financiers 2015
CONSIDÉRANT les dispositions de
l’article 176.1 du Code municipal à
l’effet que la directrice générale et
secrétaire-trésorière dépose les états
financiers consolidés et le rapport de
l’auditeur pour l’année 2015;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu :
DE PRENDRE ACTE du rapport de
l’auditeur pour l’année 2015 tel que
déposé.
e)Dépôt des états comparatifs des
revenus et dépenses par la directrice
générale et secrétaire-trésorière
CONSIDÉRANT les dispositions de
l’article 176.4 du Code municipal à
l’effet que la directrice générale et
secrétaire-trésorière 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 la directrice générale et
secrétaire-trésorière.
f)Production des états financiers
2016-2017-2018 – Octroi du mandat
CONSIDÉRANT que le mandat de vérification octroyé à la firme
Brodeur, Denoncourt, Girouard venait
à échéance avec la production des
états financiers de l’année 2015 ;
CONSIDÉRANT que la Municipalité se
déclare satisfaite des services reçus
par la firme Brodeur, Denoncourt,
Girouard ;
CONSIDÉRANT la soumission
présentée par Brodeur, Denoncourt,
Girouard en date du 18 avril 2016 ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu :
DE RETENIR les services de Brodeur,
Denoncourt, Girouard pour l’audition
des années financières 2016, 2017 et

2018 au montant de 6 750.00 $ plus
taxes pour chacun des exercices et de
300.00 $ pour la reddition de compte
tel que demandé par le Ministère des
Transports plus taxes.
g)Prime de départ du directeur
général – Autorisation de puiser l’argent à même le surplus accumulé non
affecté
CONSIDÉRANT que le montant alloué en prime de départ au directeur
général n’a pas été budgété en 2016 ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu :
DE puiser ce montant à même le surplus accumulé non affecté.
h)Adoption du règlement no 296
déterminant les heures d’ouverture
du bureau municipal et abrogeant le
règlement no 217
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier les heures d’ouverture du bureau
municipal ;
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion
a été donné à la séance ordinaire du
conseil le 5 avril 2016;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu :
D’ADOPTER le « Règlement no 296
abrogeant le règlement no217 concernant les heures d’ouverture du bureau
municipal.
i)Adoption du règlement no 297
modifiant le règlement no 260
décrétant l’imposition d’une taxe aux
fins du financement des centres d’urgence 9-1-1
CONSIDÉRANT la lettre provenant du
Ministère des Affaires municipales et
de l’Occupation du territoire en date
du 30 mars 2016, demandant de modifier notre règlement décrétant l’imposition d’une taxe pour le financement des centres d’urgence 9-1-1 ;
CONSIDÉRANT que ledit règlement n’a
pas à être précédé d’un avis de motion et entrera en vigueur sur publication par le ministère dans la Gazette
officielle du Québec ;
CONSIDÉRANT la lecture dudit règlement, séance tenante ;
EN CONSÉQUENCE il est proposé et
unanimement résolu :
D’ADOPTER ledit règlement.
j)Chalet des loisirs – Mandat de pro-

duction des plans
CONSIDÉRANT que le mandat de
production des plans a été donné à
Michel Grimard architecte ;
CONSIDÉRANT que les plans ont été
réalisés et reçus au bureau de la
Municipalité en avril dernier ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu :
D’AUTORISER le paiement de la facture #FAC0000122 au montant de 2
822,64$ incluant les taxes.
k)Cellulaire de la Municipalité –
Annulation du forfait
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’annuler
le forfait du cellulaire de la
Municipalité ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu :
D’AUTORISER la directrice générale à
procéder à l’annulation du forfait avec
l’entreprise Bell ;
D’ACCORDER un montant de 40
$ mensuellement à la directrice
générale pour l’utilisation de son cellulaire personnel.
l)Panneaux d’affichage – Autorisation
d’achat
Point reporté.
m)Équipements sportifs – Assurance
de dommages
CONSIDÉRANT que la Municipalité
s’est dotée d’équipements sportifs sur
le site de l’exposition ;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’assurer
ces équipements pour tous
dommages causés à ceux-ci ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu :
D’AUTORISER la directrice générale à
aviser les assureurs de la Municipalité
en conséquence.
n)Équipement informatique – Ordinateur à remplacer
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de
procéder au remplacement d’un ordinateur ;
CONSIDÉRANT qu’un estimé d’environ
950$ avant taxes, nous a été soumis
par notre technicien informatique ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu :
D’AUTORISER la directrice générale
à procéder à l’achat d’un ordinateur
auprès de notre technicien informa-

tique au montant d’environ 950 $
avant taxes et d’en autoriser les frais
pour l’installation.
o)L’Oiseau Mouche – Modification du
contenu. Point reporté.
5-BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS
MUNICIPALES
a)Rapport du représentant
Rien à cet item.
b)Entretien de la pelouse des terrains
municipaux – Octroi du contrat
CONSIDÉRANT que la Municipalité a
procédé à un appel d’offres par voie
du journal municipal l’Oiseau-Mouche
pour l’entretien de la pelouse des
terrains municipaux ainsi que des
bornes-fontaines ;
CONSIDÉRANT la réception d’une
seule soumission à savoir :
Entretien paysager Ivan Gamache :
3 700$
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu :
D’OCTROYER le contrat d’entretien de
la pelouse des terrains municipaux à
l’entreprise Entretien paysager Ivan
Gamache pour un montant de 3 700
$ sans taxe, payable en deux versements ;
D’AUTORISER la directrice générale
à signer toute entente de services à
intervenir pour et au nom de la
Municipalité.
6-SÉCURITÉ CIVILE ET PRÉVENTION
DES INCENDIES
a)Rapport de Monsieur le maire
Monsieur le maire nous informe que
la requête d’ordonnance de
sauvegarde de la ville de Chambly,
au niveau de la Régie de Police, a été
refusée.
7-VOIRIE ET AQUEDUC
a)Rapport du représentant
Monsieur Ghislain Beauregard indique
que les nids de poule dans la
Municipalité ont en majorité été
remplis – qu’après plusieurs appels,
le MTQ a finalement procédé au
remplissage des nids de poule sur
la rue Labonté – que nous verrons à
planifier les travaux de voirie dans les
prochaines semaines en ce qui a trait
à la TECQ.

Il adresse aussi, des remerciements à
P. Jacques pour le prêt de machinerie
qui a servi au redressement de pancartes dans le rang Second- Ruisseau.
b)Fauchage des fossés – Appel d’offres
CONSIDÉRANT que les fossés doivent
être entretenus et que deux coupes
doivent être pratiquées, soient une au
printemps et une à l’automne ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu :
D’AUTORISER la directrice générale à
procéder à un appel d’offres sur invitation de 2 entrepreneurs pour l’entretien et la coupe des fossés.
c)Déneigement 2016 à 2019 – Octroi
du contrat
CONSIDÉRANT que la Municipalité a
procédé à un appel d’offres par voie
électronique (SÉAO) pour l’entretien
des chemins d’hiver 2016-2019 ;
CONSIDÉRANT la réception d’une
seule soumission à savoir, Philippe
Moreau
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu :
D’OCTROYER le contrat d’entretien des
chemins d’hiver 2016-2019 à Philippe
Moreau pour les coûts annuels
suivants :
29 965.65 $ avant taxes (Municipalité)
4 800.00 $ avant taxes (section Verchères)
40.00 $ / kilomètres avant taxes
(épandage d’abrasif)
D’AUTORISER le maire et la directrice
générale à signer conjointement toute
entente de services à intervenir pour
et au nom de la Municipalité.
8-TRANSPORT ET TRANSPORT
ADAPTÉ
Rien à cet item.
9-URBANISME ET MISE EN VALEUR
DU TERRITOIRE
a)Rapport des représentants
Monsieur Bruno Napert mentionne
que suite au changement de directeur général une réunion du CCU sera
bientôt cédulée.
b)Dépôt du certificat de la tenue de
registre – Règlement no 275-2 – Date
du référendum
La directrice générale dépose le

certificat relatif au déroulement de
la procédure d’enregistrement des
personnes habiles à voter en ce qui a
trait au règlement
no 275-2 et les membres du Conseil
en prennent connaissance.
CONSIDÉRANT qu’à la suite de la
procédure d’enregistrement, le
nombre de signatures requises a été
atteint ;
CONSIDÉRANT que les membres du
Conseil ont décidé de poursuivre ce
dossier et de tenir un référendum ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu :
DE fixer la date du référendum au 19
juin 2016.
c)Règlement no 298 concernant
la garde de poules et l’interdiction
d’élevage de volailles en zones résidentielles et sur le rue Labonté– Avis
de motion
AVIS DE MOTION est donné par le
conseiller Bruno Napert qu’à une prochaine séance le Conseil
municipal adoptera le règlement no
298 concernant la garde de poules
et l’interdiction d’élevage de volailles
en zones résidentielles et sur la rue
Labonté. Un projet de règlement étant
déposé, une dispense de lecture est
demandée
10- ENVIRONNEMENT
Rien à cet item.
11- CULTURE ET PATRIMOINE
a)Rapport du représentant
Monsieur Pierre St-Louis nous informe
qu’il y aura un brunch dimanche le 15
mai prochain – que le club de lecture
pour les 5 à 12 ans reprendra le 30
juin prochain – qu’il y a une exposition
de photos de la photographe Brigit
Clerk – que 10 sacs éducatifs pour
les enfants de 0 à 5 ans seront disponibles bientôt à la bibliothèque.
Monsieur le maire informe les
citoyens que le processus est enclenché au niveau du député en ce qui
concerne une demande de subvention
pour la protection de la fondation de
la maison de Calixa Lavallée.
b)Parti Québécois de Verchères –
Journée nationale des patriotes
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CONSIDÉRANT que le gouvernement
du Québec, par le Décret 1322-2002
qui a pris effet le 2 novembre 2002, a
déterminé que la Journée nationale
des patriotes coïnciderait avec le congé férié et chômé du lundi précédant
immédiatement le 25 mai ;
CONSIDÉRANT que la Journée nationale des patriotes concerne toutes les
Québécoises et tous les Québécois
et qu’elle a pour but « d’honorer la
mémoire des Patriotes qui ont lutté
pour la reconnaissance nationale de
notre peuple, pour sa liberté politique
et pour l’obtention d’un système de
gouvernement démocratique»;
CONSIDÉRANT que la lutte des Patriotes revêt un sens particulier pour les
villes et municipalités qui étaient au
cœur du territoire où s’est déroulée la
rébellion des Patriotes de 1837-1838 ;
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire que
des gestes tangibles viennent souligner la Journée nationale des patriotes
afin de faire œuvre de mémoire
auprès des nouvelles générations ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu :
DE procéder à la levée du drapeau
des Patriotes au mât de l’Hôtel de
ville, chaque année, à l’occasion de
la journée nationale des patriotes,
soit le lundi qui précède le 25 mai. La
levée du drapeau peut avoir lieu le
jour même ou au cours de la fin de
semaine qui précède la Journée nationale des patriotes.
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12- LOISIRS
a)Rapport du représentant
Rien à cet item.
b)Appareils de fitness – Contrat d’achat
CONSIDÉRANT la soumission #101515
reçue de Jeux 1000pattes en date du
13 avril 2016 en ce qui a trait à l’achat
de deux (2) appareils de fitness ;
CONSIDÉRANT que la Municipalité désire acquérir ces deux appareils à être
installés dans le parc Arthur Bouvier ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu :
D’AUTORISER la directrice générale
à procéder à l’achat de ces deux (2)
appareils de fitness au coût total de

4 415,04 $ incluant les taxes ;
QU’un montant de 1 495,00 $ plus
taxes applicables et transport soit facturé aux Loisirs de Calixa-Lavallée.
c)Patinoire – Sablage des poteaux –
Octroi du contrat – Travaux de peinture
CONSIDÉRANT la réception d’une
seule soumission, soit celle de l’entreprise Hydro-Pression au coût horaire
de 140 $ avant taxes, pour un maximum de douze (12) heures :
CONSIDÉRANT que les poteaux nécessiteront d’être peinturés au fur et à
mesure du sablage ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu :
D’OCTROYER le contrat de sablage des
poteaux de la patinoire à l’entreprise
Hydro-Pression à un taux horaire de
140 $ avant taxes, pour un maximum
de douze (12) heures incluant le transport ;
QUE les travaux de peinture desdits
poteaux soient effectués par le concierge ;
D’AUTORISER la directrice générale à
signer l’entente de services à intervenir pour et au nom de la Municipalité.
d)Activités sportives sur le site de
l’expo – Horaire et date d’ouverture –
Offre d’emploi
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de déterminer l’horaire ainsi que la date
d’ouverture et de fermeture des
activités sportives situées sur le site
de l’expo ;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de nommer un responsable pour l’ouverture
du site, matin et soir ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu :
QUE la date d’ouverture du site se fera
aux alentours du 15 juin de chaque
année, de 8h00 à 21h00 et que la
fermeture se fera aux alentours du 10
octobre de chaque année ;
QUE l’inauguration officielle se fera
vers la fin des classes scolaires ;
D’AUTORISER la directrice générale
à procéder à l’appel de candidatures
afin de combler le poste de responsable pour l’ouverture et la fermeture
du site matin et soir pendant la
période estivale.

13- VARIA
Installation du cabanon au parc
Calixa-Lavallée – Motion de félicitations
Une motion de félicitations est
adressée à Monsieur Jean St-Pierre
pour l’aide apportée lors de l’installation du cabanon dans le parc
Calixa-Lavallée.
14- PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le maire ouvre une période
de questions pour le public :
On s’informe s’il serait possible que
l’entreprise engagée pour le déneigement l’année prochaine, fasse attention à ne pas arracher le terrain ;
On demande des informations sur le
règlement de garde de poules ;
Des informations sont demandées
en ce qui a trait aux procédures de
référendum ;
On questionne sur le cours d’eau à
savoir s’il serait possible de prévenir
l’érosion.
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 20h30.

Ce projet de procès-verbal a
été épuré par la responsable du
journal pour une lecture plus
conviviale. La version officielle
adoptée et archivée à la Municipalité a préséance.

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

MONTANT
MONTANT
PAYÉ
À PAYER
Salaires des employés pour la période
8,262.26 $
Remises de l'employeur/fédéral/mars
950.05 $
Remises de l'employeur/provincial/janvier, février, mars
6,507.44 $
Desjardins Sécurité Assurances/mars
576.70 $
RREMQ/ retraite/mars
430.70 $
ADMQ/ congrès, renouvellement annuel/ DG
1,369.01 $
Participation / Fête nationale / Verchères
50.00 $
Petite caisse/frais de poste, fournitures
206.25 $
Loisirs/ versement de mai
637.50 $
Bell/internet et téléphone 19 mars au 18 avril
144.64 $
Bell/cellulaire/avril
17.06 $
Services de cartes/Desjardins/extension
50.59 $
Électricité/ centre communautaire
9,674.50 $
Électricité/ éclairage des rues
156.69 $
Site web/ mai à aoüt/ Médias 2007
781.83 $
Fournitures de bureau/ Fournitures de bureau Denis
67.77 $
Photocopieur/ location/Ricoh
532.53 $
Frais annuel/ Fondation Caramel
744.00 $
Inspection annuel/ Safety First
507.62 $
Audition des états financiers/ BDG CPA Inc
7,473.38 $
Réparations luminaires/ M Guimont Ent. Élect.
252.95 $
Installation minuterie/ Installations .élect. Jean Provost
189.80 $
Matériaux/ Comax
11.48 $
Ampoules/ Comax
4.46 $
Jeux 1000 pattes
1,000.00 $
Cabanon/2e versement/ Coupoles & Structures Mis.
1,100.00 $
Cabanon/dernier versement/ Coupoles & Structures Mis.
1,640.63 $
Employé/voirie/ frais de dépl,/ nid de poule/ pancarte
214.59 $
Voirie/Pierres/ Transport C.Jacques
1,427.80 $
Voirie/Asphalte/ Transport C.Jacques
548.28 $
Voirie/Pierres/ Transport C.Jacques
73.58 $
Voirie/ asphalte tiède/Tech-mix
256.99 $
Location toilette/RCI Environnement
190.34 $
Déneigement /mairie/ rues/ épandage gravier/Philippe Moreau
7,295.16 $
Employé / aqueduc/chlore, ouverture d'eau/ toilette
197.95 $
Chore/ Comax
50.02 $
Aqueduc/ analyse d'eau/ Groupe Environex
203.28 $
Aqueduc/ consommation d'eau/ mars/ AIBR
1,694.28 $
MRC/ honoraires prof. évaluation
667.14 $
MRC /Emergensys
31.14 $
MRC/matières résiduelles
2,633.00 $
1er versement annuel/ Société d'agriculture de Verchères
2,500.00 $
Signalisarion/ salle municipale/ Groupe Rogers
631.85 $
Inscription Association beaux villages/ maire
220.00 $
Congrès UMQ/ maire
891.06 $
Frais de déplacement/ maire/ cellulaire
189.65 $
Salaires des élus
1,957.74 $
TOTAL
33,247.58 $ 31,966.11 $
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PLANTATON D’ARBRES DANS LE PARC!
Vous avez peut-être remarqué que lundi le 23 mai dernier il y avait de l’action au parc
Arthur-Bouvier!
Effectivement, pas moins de 20 personnes, petits et grands ont participé à la plantation des
arbres dans la nouvelle partie du parc. Prenez le temps d’aller y faire un tour et de voir ce
beau coin de verdure en devenir.
Merci à tous ceux qui ont mis la main à la pâte, les deux mains même!
Merci à Nathalie Jacques, Kevin Napert et Bruno Napert pour leur temps, leur main d’œuvre, la machinerie, le matériel et le paillis!
Merci à France Beauregard et Joël Jacques pour leur temps et la machinerie!
Merci à la famille Roy- Roussel, Benoit, Cindy, Kim, Noémie, Élodie et Zach pour être venus de Verchères, nous donner
un coup de main bien apprécié!
Merci à tous les membres du comité ainsi que leurs conjoints pour ce dur labeur, grâce à vous tous, le parc sera
merveilleux dans quelques années!

Il reste encore beaucoup de travail, n’hésitez pas à vous joindre à nous le 11 juin prochain pour la
deuxième partie de notre objectif 2016. ENCORE MERCI!

LES ALARMES NON FONDÉES - C’EST VOTRE RESPONSABILITÉ!
Pour une cinquième année consécutive, les mairesses et maires des six villes de la
MRC de Marguerite-D’Youville s’unissent pour sensibiliser les citoyens à la prévention
incendie. Cette année, la campagne vise plus particulièrement la problématique des
alarmes non fondées causées par les systèmes d’alarme incendie reliés à des centres
de télésurveillance.
Trop d’alarmes non fondées
Une alarme non fondée est un signal indiquant le déclenchement d’un système
d’alarme incendie relié à un centre de télésurveillance et causant le déplacement
inutile des pompiers.
Des solutions toutes simples
L’activation de la fonction de délai de transmission d’une alarme est l’un des meilleurs
moyens de réduire les alarmes non fondées.
La majorité des systèmes d’alarme incendie disposent d’une fonction de délai qui, lorsqu’activée, permet à une
alerte de retentir jusqu’à 90 secondes avant la transmission du signal d’alarme à un centre de télésurveillance. Ainsi,
si vous êtes certain que l’alarme est non fondée, vous disposez de 90 secondes pour composer votre code d’accès
afin d’annuler l’alarme et d’éviter sa transmission au centre de télésurveillance. Demandez à votre installateur de

s’assurer qu’elle est activée.

TESTEZ VOS CONNAISSANCES ET GAGNEZ!
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Que doit-on faire avant d’effectuer des travaux de rénovation à la
maison? À quelle fréquence et comment doit-on vérifier le bon état
de fonctionnement de son extincteur portatif? Pour avoir réponse à
ces questions et obtenir de précieux conseils pour prévenir les incendies, remplissez le sondage en ligne (https://fr.surveymonkey.com/r/
MRKRZVT), sur le site de la municipalité entre le 4 mai et le 10 septembre 2016. En plus d’en apprendre davantage sur différents aspects
de la sécurité incendie, vous courrez la chance de gagner un extincteur
de feu portatif, format 5 lb, d’une valeur de 60 $. La municipalité a
un extincteur à faire tirer parmi les participants qui auront rempli le
sondage.

PERMIS DE BRÛLAGE
Tout détenteur de permis de brûlage doit
en tout temps vérifier, avant de procéder
au brûlage, avec la Société de protection
des forêts contre le feu (SOPFEU), en
appelant au 1 800-563-6400 ou sur le
site Internet www.sopfeu.qc.ca, afin de
s’assurer qu’il n’y a pas interdiction de
brûlage.
Nous avons mis un lien sur le site de la
municipalité.

Extrait d’un récit de Jacqueline Bellot
Avril 2015

LE GENTIL PETIT SAC DE PLASTIQUE
Il était une fois un gentil petit sac qui rêvait
de voyages. Pour l’instant, il utilisait les
humains pour se remplir de bonnes choses
à manger. Bon, ça ne dura pas longtemps
mais ce fut agréable. Au bout d’un seul
remplissage, on le vida de ses denrées
pour le mener dans un grand bac bleu. Il y
rencontra de bons amis qui s’intéressaient
à ses récits. Hé oui, le petit sac rêvait de
pays enchantés peuplés en grand nombre
de gens similaires à son espèce; les plastiques. Il était tellement sociable!
Déjà, ici, il se sentait en bonne compagnie mais il y avait d’autres espèces qui y
vivaient aussi. Étant donné qu’il était arrivé
parmi les derniers, il risquait moins de se
faire écraser mais sait-on jamais, un arrivage tardif pourraient gâter les choses.
Les joyeux lurons du bac de recyclage
frétillèrent de joie quand ils entendirent le
son de la benne venue faire la récolte des
déchets bien-aimés. Le petit sac, quant à
lui, mijotait un plan.
- Maintenant je vous dit au revoir les
copains. Je vais profiter de l’ouverture du
couvercle pour me faufiler et voler vers de
nouveaux horizons.
Et c’est ce qu’il fit. Aidé par le vent, il s’éleva au-dessus des maisons. «Youppiii!»
s’exclama-t-il. Malheureusement un arbre
lui barra le passage. Le petit sac frappa de
plein fouet le géant fourchu. Par une de
ses branches, l’arbre retint le petit sac par
la ganse.
- Hey! cria celui-ci, laisse-moi partir. J’ai un
long chemin à parcourir.
- Si je le pouvais, je le ferais mais il se
trouve que c’est toi qui s’agrippes à mes
bras et non moi qui te retiens, expliqua
l’arbre agacé.
Le petit sac resta surpris quelques instants
et remarqua qu’il n’était pas le seul prisonnier de l’arbre. Il y avait un sac blanc de
plus grande taille que lui, plaqué contre
une branche plus rondelette située en contrebas. Entre semblables, ils s’échangèrent
quelques mots:
- Bonjour mon ami, dit petit sac à celui d’en
bas. Depuis quand es-tu là?
Le grand sac répondit:
- Depuis plus d’un an, je crois. Je me
laisse bercer par les vents. Je suis heureux comme ça. Et toi, que fais-tu?»
- Je voyage mais j’essaie à présent de me
départir du bourgeon que je tiens…
À peine avait-il prononcé son dernier mot
que le bourgeon se cassa et le vent poussa le petit sac loin de l’arbre. Il fut transporté au-delà des cimes jusqu’aux abords
du fleuve. Il tournoya un moment au-dessus de la berge et constata que de nom-

breux déchets se prélassaient au soleil.
Il fut aussi spectateur du passage d’un
paquebot producteur de vagues. Plusieurs
déchets dont une bouteille de plastique en
profitèrent pour se lancer à l’eau.
Balloté par le courant, le petit sac poursuivit longuement son périple jusqu’à ce
que le fleuve s’élargisse. Non loin de son
lieu de repos, il reconnut un des baigneurs
en plastique transparent rencontrés plus
tôt en amont, affublé d’un capuchon blanc
vissé sur la tête. Il l’interpela
- Hohé! Mon ami, serais-tu toi aussi un
explorateur de grands horizons?
- Oui, acquiesça la bouteille. En te voyant
voguer sur le Saint-Laurent j’ai eu l’envie
d’en faire autant. Un peu plus bas, on
verra des baleines m’a-t-on dit. Il paraît
qu’elles peuvent nous avaler tout rond, ces
dangereuses voraces. Si cela se produisait, nous risquerions de rester coincés dans
ses fanons et pire, demeurer à jamais
dans son estomac en compagnie de nombreux amis certes, mais nous ne reverrions
plus jamais la couleur du ciel.
Le petit sac commença à se demander s’il
ne devait pas rebrousser chemin. Il tenta le
coup. La force du courant l’en empêcha. Il
fut obligé de déguerpir en aval et se laisser
guider par le destin.
Un jour, il fut fasciné par la couleur d’une
marée rouge. Il s’exclama: «Comme c’est
beau! Tant de merveilles en ce monde!».
Son attention fut portée, un instant plus
tard, vers le rivage. «Ils sont bizarres ces
oiseaux endormis sur le sable.»
Hého! cria le petit sac à un oiseau au comportement déviant. Que se passe-t-il ici?
Et l’oiseau de répondre:
- Nous mourons à cause de la marée
rouge. C’est un phénomène naturel mais
imagine si on ajoute la pollution, je ne
donne pas cher de la vie dans le fleuve et
ses berges.
Suite à quoi, le volatile tituba et s’effondra
à son tour.
Le petit sac resta coi quelques secondes.
Il réfléchit et se dit. «Ils sont fous ces
oiseaux! On ne peut pas mourir à cause
d’une couleur! Bof! Je vous laisse à votre
comédie.» Conclut-il avant de poursuivre
sa route.
Soudainement, le petit sac se gonfla d’air.
Il ressemblait à un ballon projeté dans les
airs. De ce point de vue, l’océan lui parut si
grand, qu’il en eut un frisson. Haut perché
il pouvait voir des agglomérations spectaculaires d’objets divers flottant au milieu
de la mer. Il écarquilla les yeux pour mieux
identifier ces choses qu’il différenciait des
poissons. Il se rapprocha en perdant de

l’altitude. Et quelle surprise l’attendait?
Éparses en surface, il reconnut un bon
nombre de ses congénères de plastique et
une multitude d’autres objets en cavale. Le
petit sac frétillant de joie cria:
- Où allez-vous comme ça mes amis?
Une bouteille (sans doute un cousin de
son copain du St-Laurent) lui fit part de
leur plan.
- Nous voguons vers un immense rassemblement. Nous y serons bientôt les
maîtres du monde. Ensemble, nous ferons
disparaître les animaux marins qui nous
causent tant de problèmes. Nous nous
amuserons à modeler les animaux à notre
façon en les entortillant dans nos anneaux,
les ficelant de nos cordons, les muselant
de nos goulots. Ainsi, les humains n’auront
plus rien à se mettre sous la dent.
- Mais, mais, bégaya le petit sac de plastique, ce n’est pas ce que je veux!
- Alors reste ici, traître, répliqua la guerrière bouteille, parce que la fin des temps
est proche pour l’humanité et les animaux.
Si tu as le coeur trop sensible, ce n’est pas
pour toi.
Le petit sac de plastique était désespéré.
Après tout, sa race existait bien grâce aux
humains? Alors pourquoi les punir?
Il prit un virage vers la terre. Il se blottit
au plus profond de la forêt. Que pouvait-il
faire à présent qui ne causerait plus préjudice à la planète? Il y pensa durant des
heures, voire des jours. Puis, constatant la
durée de sa longévité, il demanda au vent
de le transporter au centre de récupération
le plus proche. De là, il serait recyclé en
même temps que d’autres sacs comme lui
en un objet plus utile et plus gros.
Le vent qui le connaissait bien pour l’avoir
accompagné dans ses aventures lui avoua
un secret:
- Petit sac, tu n’es pas tout à fait en plastique et beaucoup mieux que biodégradable.Tu es composé de cellulose 100%
biodégradable et compostable. C’est écrit
sur toi et les labels le prouvent.
Incrédule, le petit sac demanda:
- Et qu’est-ce que cela veut dire?
Le vent taquin lui répondit:
- Cela veut dire que tu peux prendre ta
retraite en paix. Tu ne causeras pas de
préjudices à la planète. Au contraire, tu
serviras bientôt de compost pour nourrir
le sol. Dore-toi au soleil tant que tu veux
et soit heureux, petit sac, dans ta future
fonction!
Le petit sac de plastique-cellulose, ainsi
réconforté, s’autorisa à vivre sans regret
jusqu’à la fin du voyage.
FIN

15

AS-TU RENCONTRÉ LE PRINTEMPS?
« Comme un soleil, comme une éclaircie, comme une fleur que l’on cueille entre les
orties, il doit venir comme vient le beau temps, il doit venir comme vient le printemps… »
Qu’évoquent en toi les mots de cette chanson ? Pour moi, ils évoquent ces jours
chauds, qui sont avec nous depuis quelques jours, qui récompensent notre attente et
qui nous invitent à laisser nos vêtements chauds bien rangés. Oui, bien rangés, pendant que nous accueillons la chaleur, le soleil et le printemps.
Que feras-tu de ces heures merveilleuses qui te sont données, quelles occupations seront les tiennes pour capter
à plein toutes les énergies que te donne la nature ? Oui la nature tout entière a revêtu son manteau de verdure, a
habillé ses arbres de nouvelles feuilles, a coloré ses jardins et a permis aux cultivateurs de mettre en terre les grains,
promesses de récoltes généreuses. La nature travaille silencieusement, patiemment, continuellement… Et toi ?
Comment accompagneras-tu la venue de ce printemps tardif, feras-tu comme lui, ton travail ? Ton travail est de lui
donner un coup de main en embellissant ton « coin de ciel » en semant les grains qui donneront de beaux légumes,
en ajoutant des fleurs dans ton jardin, en admirant les arbres qui se laissent bercer par le vent, ou tout simplement,
en écoutant le chant des oiseaux, bien assis sur ta balançoire avec un bon livre.
Les pissenlits garnissent nos gazons, comme je les aime sur ce beau tapis vert, mais quand ils deviennent mûrs, ils
s’envolent emportés par le vent, ils sont beaucoup moins beaux. Pendant que je t’écris, chère Calixoise, cher Calixois,
des oiseaux voltigent près de ma fenêtre m’invitant à te rejoindre, là où tu es, dans ta Joie, dans ta tristesse, dans ta
réflexion.
Oui, ce temps que je prends pour t’écrire est très bénéfique pour mon équilibre. Il me permet de te remercier d’être
dans ma pensée, un fidèle compagnon de route pour travailler à faire de chaque jour, un bon jour. Oui, je rencontre le
printemps, ce matin, il est dans ce que tu es, dans ce que tu fais pour moi.
Au cours de la journée, je roulerai à vélo, cette bicyclette qui m’amène, plus près de
la nature, là où elle déploie toute sa beauté. Avec plusieurs coups de pédales et des
yeux ouverts, je profite de ces cadeaux gratuits et remplis d’amour. Tantôt, j’irai porter
ce texte au Centre communautaire, ensuite j’irai marcher dans mon verger préféré
pour y cueillir sa beauté : les pommiers en fleurs, le parfum que dégagent ces belles
fleurs et pour me recueillir dans le silence, pour remercier Dame nature et son Créateur dans un élan de reconnaissance. S’il te plaît goûte au printemps à satiété, dans le
silence de ton cœur.
Ton amie Rollande

CAMPAGNE D’EMBELLISSEMENT
Afin que notre village soit plus beau, donne à ton « coin de terre » une
touche de beauté. Rollande
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