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SOIRÉE
« TANGO…TANGO »

Dernier spectacle
avant
la tournée internationale !
Des fouilles archéologiques

( voir en page 3 )

sur le site de la maison de Calixa-Lavallée.
Trois tessons de céramique furent trouvés!
La fouille est terminée,
mais la construction du Four commence.
(suite en page 5 )
( voir en page 6 et 7 )

( Voir en page 14)

Cette année encore, nous
participerons à la journée
Nationale du sport et de
l'activité physique!
( Voir en page 16)

2014 Camp de jour
-Fiche d’inscription (page 12 et 13)

Où est ta richesse?
par Rollande.
( Voir en page 15)

-Thème (page 16)
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SÉANCE DU CONSEIL
le mardi 6 mai 2014,
Salle municipale, à 20h00
ORDRE DU JOUR préliminaire

MOT DU MAIRE
Autrefois c’est sous le nom
de Paroisse de SteThéodosie que notre municipalité voit le jour en 1878. Il
faudra attendre l’an 1974
pour que notre village porte
le nom de l’illustre compositeur.
Au fil des ans notre municipalité a su garder son cachet champêtre . Avec l’arrivée du printemps nos citoyens cultivateurs seront de
retour aux champs pour ensemencer cette terre riche
qui nous nourrit et permet encore que l’agriculture
soit transmise de génération en génération. Il nous
appartient à tous de partager la route avec courtoisie
entre tous les utilisateurs, piétons, cyclistes, automobilistes et cultivateurs.
Au-delà de notre environnement où il fait si bon vivre
bercés par tant de culture et où beaucoup d’artistes et
d’artisans se sont installés nous sommes fiers d’appartenir à notre communauté qui se distingue dans
son évolution rendue possible grâce à l’implication citoyenne.
En ce temps de l’année où la chaleur tarde à s’implanter le Comité culturel assisté de plusieurs bénévoles a organisé , samedi dernier, une soirée spectacle
sous le signe de la chaleur ayant comme thème le
tango et ses origines. Par cette tribune je me permets
de signaler l’excellent travail du Comité culturel et patrimonial, de tous ses collaborateurs et les participants à cette soirée.
Rien ne fut laissé au hasard. De la musique, de la
danse, de l’animation et de la nourriture en abondance,
le tout aux couleurs de l’ Argentine.
Un remerciement tout spécial à Mme Karine Desmarais
et à M. Yanick Dupuis, de la Pâtisserie de la Maison
de Pierre, pour leur contribution à cette soirée mémorable, en particulier le dessert, qui fut un beau complément à ce copieux repas.
Dès que les travaux de la première phase de rénovation seront complétés à notre centre communautaire il
y aura cérémonie d’inauguration à laquelle vous serez tous invités. Votre Conseil est déjà au travail afin
de réaliser la seconde phase de ces travaux afin que
notre communauté soit dotée d’installations à la hauteur de nos besoins.
Daniel Plouffe, Maire.
La municipalité de Calixa-Lavallée
fait partie de l’Association des plus
beaux villages du Québec.
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Ouverture de la séance et constat de quorum
Lecture et adoption de l'ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er avril 2014.
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Affaires découlant de la séance ordinaire du 1er avril 2014:
suivi
Lecture et adoption des comptes
MRC de Marguerite-D'Youville - Dépôt du procès-verbal de
l'assemblée ordinaire du 19 mars 2014
Dépôt du rapport de l'Auditeur - États financiers 2013
Dépôt des états financiers comparatifs
BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS MUNICIPALES
Rapport du représentant
SÉCURITÉ CIVILE ET PRÉVENTION DES INCENDIES
Rapport de la représentante
VOIRIE ET AQUEDUC
Rapport du représentant
Fauchage des fossés
TRANSPORT ET TRANSPORT ADAPTÉ
Rapport de la représentante
URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
Rapport des représentants
Demande d'appui auprès de la CPTAQ pour vente et utilisation
résidentielle
ENVIRONNEMENT
Rapport du représentant
Dépôt du procès-verbal de la séance du CCU tenue le 24 avril
2014
Demande de dérogation mineure - 525, rue Labonté
Demande de dérogation mineure - 132, chemin du Second-Ruisseau
Demande de lotissement - Lot 4 832 922
CULTURE ET PATRIMOINE
Rapport du représentant
LOISIRS
Rapport du représentant
AUTRES DOSSIERS
PÉRIODE DE QUESTIONS
CORRESPONDANCE
LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
Donné à Calixa-Lavallée, le 28 avril 2014
par monsieur Claude Geoffrion.
Municipalité de Calixa-Lavallée,
Tel: 450 583-6470;
Fax: 450 583-5508
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Collecte spéciale de résidus verts
La collecte des résidus verts aura lieu le 6 mai 2014.
Matières acceptées
Gazon et feuilles
Résidus de jardinage et brindilles

Dernier spectacle avant la
tournée internationale !
CLAUD MICHAUD chante
Félix Leclerc et Georges Brassens,
et quelques autres incontournables…

Contenants acceptés
Poubelles (usagées ou neuves) avec couvercle
Bacs roulants (sauf de couleur bleu) et
sacs de papier biodégradable

Accompagné du multi-instrumentiste
Francis Covan
Au bar Le Manoir de Calixa-Lavallée
Le vendredi 23 mai à 20hrs

Les sacs de plastique ne sont acceptés que lors
de la première collecte d'avril et lors des collectes
d'octobre et novembre.

Billets en vente au bar Le Manoir (20$) ainsi qu’au bureau
de poste de Calixa-Lavallée

Collecte des matières résiduelles
La collecte des matières résiduelles revient à toutes les
semaines dès le 26 mai 2014.
DISTRIBUTION D'ARBRES ET COMPOST
Comme par les années passées une distribution d'arbres
aura lieu encore cette année. Nous espérons pouvoir distribuer environ 700 arbres.
Dès que nous connaîtrons les essences, la date et le lieu de
distribution, nous vous en ferons part au moyen d'un communiqué.
Nous devrions également recevoir une quantité non encore
déterminée de compost. Vous en serez également avisés.
SURVEILLEZ VOTRE COURRIER !

Pâtisserie
de la
Maison
de Pierre

Information : 450-583-0060
www.claudmichaud.ca
COUPE D'ARBRES ET ÉMONDAGE
Depuis quelques semaines, Hydro-Québec procède à la
coupe d'arbres et à l'émondage afin de protéger ses installations électriques le long des chemins de la Beauce et du
Second-Ruisseau.
Les citoyennes et citoyens qui le désirent peuvent prendre
le bois laissé le long de ces chemins pour leur utilisation
personnelle.

Mai 2014

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 17h00h

Dimanche

4

Lundi

5

Mardi

6

Mercredi

7

Jeudi
1

Vendredi
2

Samedi
3 * JNSAP

parc
Arthur-Bouvier
de 10h à 13h!

8

9

11

Résidus
verts
Heures d’ouverture :
de 9h30 à 11h30
lundi et mardi
de 15h45 à 17h30
mercredi et jeudi de 9h30 à 11h30
de 16h00 à 18h30
vendredi

19

de 9h30 à 11h30
de 13h30 à 15h00

450 583-6470 poste 6
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11
Fête des
Mères

25

12
Collecte
des
ordures +
volumineux
19
Journée
nationale
des
Patriotes

13
14
Collecte
récupération

15

16

17

20

22

23

24

26
Collecte
des
ordures

27
28
Collecte
récupération

21

Claud
Michaud
chante
au Manoir

29

30

31

*Journée Nationale du sport et de l'activité physique! (Voir en page 16)

Jean-Paul Jacques
Une des nôtres n’est plus ....
Albertine Pigeon Jacques est décédée le 5 avril 2014 suite à
une maladie. Elle avait 92 ans, elle voulait se rendre à 100 ans
mais sa santé ne lui a pas permis. Elle est l’épouse de JeanPaul Jacques qui a fait beaucoup pour la paroisse. Elle est
mère de 4 enfants dont son fils Luc, qui est de notre paroisse.
Elle aimait recevoir, faire son potager, nourrir les oiseaux. Elle
aimait rire et raconter des histoires un peu osées à M. le curé
Michel Gagné. C’est de cette image que je veux me souvenir
d’elle. Les membres de la famille remercient sincèrement les
gens pour leur présence le 12 avril 2014. Ils ont été touchés
des marques d’affection et de réconfort lors du dernier Au
revoir à Albertine.

DUPUIS, Jean-Claude
1939 - 2014
M. Jean-Claude Dupuis, conjoint de M. Benoît Clocher. est décédé le 7
mars 2014, à l’âge de 74 ans,
Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs Claudette, Pierrette, Pierre et
Daniel, ainsi que d’autres parents et amis.
Professeur en didactique à l’UQUAM, monsieur Dupuis a bâti sa maison à
Calixa-Lavallée en 1965.
Amoureux de la nature et des animaux, il était toujours souriant et près des
gens. Toujours prêt à vous écouter, surtout si vous lui parliez d’histoire.
Il aimait l’environnement tranquille de notre municipalité. Nous le connaissions aussi pour son travail de tissage, bien qu’il se soit essayé à tous les
arts.
Que son voyage se poursuive dans la paix et la sérénité.
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Projet
<
Four à pain
communautaire

Nous y sommes enfin!
La construction du four a débuté...

Réalisation
>

Nous prévoyons faire l'inauguration du Four pour le 24
juin.. Quelle bonne façon de fêter notre culture québécoise
en faisant une petite fournée à l'ancienne!
Vous pourrez voir durant les prochaines fins de semaine, les
citoyens qui ont participé à la formation, procéder aux différentes tâches de chacune des étapes de la fabrication d'un four à
pain traditionnel en argile.
Nous aurons besoin de pieds pour pétrir l'argile!
Nous tenons à rappeler les objectifs de ce projet. Ce projet est
une initiative communautaire visant un rassemblement culturel
autour de l'art de la cuisson au four à pain traditionnel. Par
cette initiative, nous désirons promouvoir et transmettre ce savoir-faire traditionnel aux citoyens de Calixa-Lavallée petits et
grands; les sensibiliser au patrimoine et à l'histoire par des
activités entourant le four à pain.
Créer une fierté communautaire!
Nous vous tiendrons au courant de l'avancement des travaux et des activités à venir dans le prochain Oiseau Mouche.
D'ici-là, bon printemps à tous!
La base est en place et, nous arrosons le sable à l’intérieur pour le tasser.
Nous coulerons la dalle de béton samedi le 3 mai 2014.
Séchage pendant plusieurs jours
Une fois la dalle sèche nous pourrons faire le marquage du four et préparer le gabarit
pour recevoir l'argile.
Pour le pétrissage de l'argile, nous aurons besoin du maximum de gens . L’argile ne
peut pas attendre, ce doit être fait rapidement, sans interruption. 1000 kilogrammes
d’argile à mélanger avec 180 kilogramme de sable et un peu de paille et d’eau. Le
mélange se fera, au commencement avec les pieds, pour nous garder «frais et dispo»
et nous finirons avec les mains. Une dizaine de personnes sera nécessaire jusqu’à la
finition, et le relayage est donc important.
Il restera à attendre le séchage et à corriger les fissures inévitables.
De petites attisées et le premier gros brûlage à faire.
Nous vous informerons de la date du pétrissage de l’argile. Nous aurons besoin de
tout un chacun pour que le four prenne vie.Toutes personnes intéressées à participer
(gens du village, famille, amis... ) seront les bienvenues. C'est un projet communautaire et plus on sera, plus on aura de plaisir!
Ce sera festif!
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Samedi le 26 avril dernier, se tenait un événement
spécial organisé par le Comité culturel et patrimonial.
c’était le souper spectacle TANGO - TANGO.
BIENVENUE EN ARGENTINE !
«C'est le TANGO qui d'abord nous a
donné cette idée d’organiser une soirée imprégnée des couleurs, de la
musique et des saveurs de l'Argentine» disait dans son mot d’ouverture,
Elise Desrochers présidente du comité. «Le tango, cette danse merveilleuse, surprenante et envoutante dont vous pourrez admirer tous les secrets avec
nos deux danseurs invités, France Bonneau et François Hogue» poursuivait-elle. En
effet, ce couple de danseurs extraordinaire et sympathique ont animé les périodes
entre les services, en exécutant quelques pièces tout en expliquant les caractéristiques, le langage et aussi l’histoire du tango.
Ce qui a été d’un grand intérêt pour tous. À la
fin du repas, France et François ont invité tout
France Bonneau et François Hogue.
le monde à danser avec eux et avec plaisir, ils
Tous deux sont passionnés par le tango
ont donné une classe d’initiation. Les participants n’ont pas hésité et se sont rapidement laissés transporter dans cette belle
aventure. Les yeux étincelaient, les sourires étaient partout.
En toile de fond, sur grand écran, nous avons vu défiler des images de l'Argentine, ce
qui nous a permis de visiter en survol ce vaste et beau pays aux paysages multiples.

Notre maire Daniel,Plouffe accompagné de sa
conjointe Isabelle et de M. Jean-François Renaud
représentant de M. Stéphane Bergeron, député de
Verchères.
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Pour ce qui est des saveurs, avec les conseils judicieux d’amis
Argentins, les membres du comité avaient préparé des plats typiquement argentins. On y a retrouvé quelques goûts d'ici. «La cuisine argentine, tout comme la nôtre, s'inspire souvent des vieux
pays mais elle a quand même une caractéristique, qu'on pourrait
décrire ainsi, «Sur quatre pattes et avec deux cornes!» En effet,
les Argentins sont très "viande", expliquait Elise. Malgré la pluie, un
BBQ a été monté (sous un abri...), en Argentine on appelle ça faire
«asado». Des viandes bien juteuses, bien grillées par nos maîtres
cuiseurs bénévoles, Jean-Luc, Gérard et Vincent.
Bonne nourriture, bon spectacle, bonne ambiance et surtout, une
belle occasion de partager d’agréables moments entre amis, voisins, et famille.
En terminant, Elise tenait à remercier «Tous les bénévoles, les
membres du comité culturel, leurs conjoints et conjointes, les membres du comité des Loisirs, de précieux alliés, et les bons amis qui
sont toujours fidèles au poste. Merci en particulier à Yannick et
Karine de la Maison de pierre, pour leur généreuse contribution».
Enfin, merci à tous et toutes qui avez participé à cette soirée avec
tant d’enthousiasme!
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CANADA, PROVINCE DE QUÉBEC,
MUNICIPALITÉ DE CALIXA-LAVALLÉE
Séance ordinaire du 1er avril 2014 du conseil de la municipalité de Calixa-Lavallée tenue à la salle municipale du 771, rue Beauce, à compter de 20h00.
Sont présents : Messieurs les conseillers Bruno Napert, Daniel Palardy, Pierre St-Louis et Rémi Francis
formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Daniel Plouffe.
Absence motivée: madame la conseillère Sylvette Savaria et monsieur le conseiller Ghislain Beauregard.
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
Sur proposition, il est 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 4 mars 2014.
4- ADMINISTRATION GÉNÉRALE
a) Affaires découlant de la séance ordinaire du
4 mars 2014 : suivi
b) Lecture et adoption des comptes
c) MRC de Marguerite-D'Youville - Dépôt du
procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 19
février 2014
d) Directeur général - Formation continue : Le
budget municipal et ses sources de revenus
et de financement : de la planification aux contrôles budgétaires (formation en ligne de
l'ADMQ)
5- BÂTIMENTS ET
PROPRIÉTÉS MUNICIPALES
a) Rapport du représentant
b) Gestion de la salle du terroir
6- SÉCURITÉ CIVILE ET
PRÉVENTION DES INCENDIES
a) Rapport de la représentante
7- VOIRIE ET AQUEDUC
a) Rapport du représentant
b) Permission de voirie annuelle pour travaux
d'urgence - Ministère des transports
8- TRANSPORT ET TRANSPORT ADAPTÉ
a) Rapport de la représentante
9- URBANISME ET
MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
a) Rapport des représentants
b) Constats d'infractions contre le
681, rue Labonté - Retrait des procédures
10- ENVIRONNEMENT
a) Rapport du représentant
b) Branches 21 et 22 du cours d'eau Coderre
- Assemblée des intéressés
c) Branche 29 du cours d'eau Coderre
- Assemblée des intéressés
d) Agrile du frêne
- Règlement fédéral en vigueur
e) Chemin du Second-Ruisseau - Épandage
de matières résiduelles fertilisantes
11- CULTURE ET PATRIMOINE
a) Rapport du représentant
12- LOISIRS
a) Rapport du représentant

13- AUTRES DOSSIERS
a) Médiation citoyenne de Verchères
b) Fête Nationale du 24 juin
c) Fonds Pierre-Boisseau
d) Maison Victor-Gadbois
14- PÉRIODE DE QUESTIONS
15- CORRESPONDANCE
16- LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
3- PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
ORDINAIRE DU 4 MARS 2014 - ADOPTION
Sur proposition, il est résolu unanimement :
D'ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mars 2014 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 de mars 2014 au montant
de 84 537,96 $ ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et résolu
unanimement :
QUE la liste des comptes en date du 1er avril
2014 au montant de 84 537,96 $ soit approuvée.
c) MRC de Marguerite-D'Youville - Dépôt du
procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 19
février 2014
Les membres du Conseil prennent connaissance
du procès-verbal déposé.
d) Directeur général - Formation continue : Le
budget municipal et ses sources de revenus et
de financement : de la planification aux contrôles
budgétaires (formation en ligne de l'ADMQ)
CONSIDÉRANT la formation en ligne offerte par
l'ADMQ intitulée " Le budget municipal et ses
sources de revenus et de financement : de la
planification aux contrôles budgétaires " ;
CONSIDÉRANT l'importance du sujet pour l'administration de la Municipalité ;
CONSIDÉRANT l'intérêt manifesté par Monsieur
Claude Geoffrion, directeur général et secrétairetrésorier pour le sujet ;
CONSIDÉRANT que cette formation ne nécessite aucun déplacement et qu'elle est d'une durée moyenne de 20 heures ;
CONSIDÉRANT que cette formation est assortie d'une évaluation composée d'exercices en
cours de formation et d'un examen au terme de
la formation ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unanimement résolu :
D'AUTORISER le directeur général et secrétairetrésorier à s'inscrire à ce cours et que la Munici-

palité paye les frais d'inscription au montant
de 323,00 $ plus taxes, tels frais étant prévus
au budget 2014.
5- BÂTIMENTS ET
PROPRIÉTÉS MUNICIPALES
a) Rapport du représentant
Monsieur Daniel Palardy nous informe que les
travaux de rénovation du centre communautaire sont maintenant terminés et que les travaux de finition et de décoration seront bientôt complétés. L'équipement et le mobilier de
la bibliothèque devraient être installés d'ici la
fin du mois d'avril.
b) Gestion de la salle du terroir
CONSIDÉRANT que les travaux de rénovation du centre communautaire ont permis
l'aménagement d'une salle du terroir destinée
à mettre en valeur les produits locaux ;
CONSIDÉRANT que le Comité culturel et patrimonial est à même de gérer cet aménagement ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le
conseiller Pierre St-Louis, appuyé par le conseiller Daniel Palardy et unanimement résolu
:
DE CONFIER au Comité culturel et patrimonial l'aménagement et la gestion de la salle
du terroir sous la supervision du Conseil.
6- SÉCURITÉ CIVILE ET
PRÉVENTION DES INCENDIES
a) Rapport de la représentante
En l'absence de Madame Sylvette Savaria,
Monsieur le maire fait un compte rendu de la
réunion du CA de la Régie de police Richelieu-Saint-Laurent.
L'entente concernant la Régie de police était
prévue pour 10 ans et se termine en 2014. La
ville de Chambly semble, selon toutes probabilités, se diriger vers la création d'un corps
de police indépendant et avoir l'intention de
louer ses services à des municipalités immédiatement environnantes. Dans le cas où
Chambly demeurerait membre de la Régie,
l'installation d'un bureau à Chambly représenterait des dépenses de l'ordre de 700 000 $.
Dans le cas où la ville de Chambly quitterait
la Régie il faudra s'attendre à une augmentation des coûts puisque le nombre de municipalités membres diminuera.
7- VOIRIE ET AQUEDUC
a) Rapport du représentant
En l'absence de Monsieur
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Ghislain Beauregard, Monsieur Pierre St-Louis
expose la situation du réseau routier municipal
et mentionne que les nombreux nids-de-poule
seront réparés au cours des prochaines semaines et que le tout devrait être complété d'ici
la fin du mois.
b) Permission de voirie annuelle pour travaux d'urgence - Ministère des transports
CONSIDÉRANT la lettre datée du 6 mars 2014
de monsieur Yvan Leroux, chef des Centres de
services de la direction de l'Est-de-laMontérégie, ministère des Transports ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unanimement résolu :
DE PRENDRE ACTE de la lettre susmentionnée et les conditions qui y figurent ;
QUE LA MUNICIPALITÉ se porte garante du fait
qu'elle pourrait, en cours d'année, effectuer des
travaux sur les routes de juridiction provinciale
pour la mise en état des éléments composant
la route, pour reconstruire ces routes selon les
normes du ministère des Transports du Québec et les autres exigences particulières apparaissant dans les permis d'intervention, pour un
montant estimé ne dépassant pas 10 000 $ ;
DE NOMMER pour responsable à signer les
permis le directeur général ;
QUE LA PRÉSENTE soit valide pour une période de douze mois à compter de la date de
son adoption.
8- TRANSPORT ET TRANSPORT ADAPTÉ
Il n'y a rien à signaler sur ce point.
9- URBANISME ET
MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
a) Rapport des représentants
Monsieur Bruno Napert signale qu'il n'y a eu
aucune réunion du CCU depuis la dernière assemblée du Conseil mais qu'un dossier ouvert
depuis le mois de mai 2013 sera fermé.
b) Constats d'infractions contre le 681, rue
Labonté - Retrait des procédures
CONSIDÉRANT que suivant la résolution 201305-62 adoptée le 7 mai 2013 le Conseil municipal a requis le directeur général de dresser deux
constats d'infractions contre les propriétaires
du 681, rue Labonté pour non validation des installations septiques et construction sans permis ;
CONSIDÉRANT qu'un rapport d'une firme d'ingénierie daté du 18 septembre 2009 était à l'effet que les installations septiques n'étaient pas
conformes à la règlementation ;
CONSIDÉRANT que le 7 mai 2013, Monsieur
Pierre Turcotte, ingénieur, a signé un rapport
concernant les installations septiques du 681,
rue Labonté, confirmant la conformité du système de traitement des eaux usées au règlement Q-2, r.22 et que ce rapport a été produit
à la Municipalité le 13 mai 2013 sans que les
propriétaires aient fait quelques travaux que ce
soient relativement aux installations septiques
depuis la demande de permis originale ;
CONSIDÉRANT qu'un permis de construction
a alors été émis sous No. 2013-17 puisque tou-

tes les conditions étaient alors respectées ;
CONSIDÉRANT que le 10 mai 2013 les constats d'infractions ont été produit à la Cour municipale de Marguerite-D'Youville, que le dossier a été par la suite référé à la Cour du Québec par ladite Cour municipale et que le dossier n'a pas encore été traité ;
CONSIDÉRANT l'ensemble des faits ci-haut
relatés ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et résolu
unanimement :
QUE le Conseil municipal requiert le directeur
général d'aviser la Cour municipale de Marguerite-D'Youville et, le cas échéant, la Cour du
Québec que la Municipalité retire les procédures produites à ce jour dans ce dossier.
10- ENVIRONNEMENT
a) Rapport du représentant
Monsieur Daniel Palardy expose la situation
concernant les points suivants.
b) Branche 21 et 22 du cours d'eau Coderre
Il y aura une assemblée des riverains et des
intéressés de Verchères et Calixa-Lavallée le 8
avril 2014 à l'hôtel de ville de Verchères.
c) Branche 29 du cours d'eau Coderre
Il y aura une assemblée des intéressés le 22
avril 2014 à 19h30 à la salle du conseil au Centre communautaire de Calixa-Lavallée, 771 chemin de la Beauce ; des explications concernant
les coûts et la répartition du coût des travaux,
les modalités de paiement et les subventions
accordées par le MAPAQ seront présentées aux
intéressés.
d) Agrile du frêne
Le règlement fédéral concernant la circulation
du frêne et toutes ses parties et les produits du
frêne est en vigueur à compter du 1er avril 2014
; ce règlement permet la circulation à l'intérieur
de la zone réglementée mais le frêne et ses
produits ne peuvent pas quitter la région à moins
qu'un certificat de conformité de l'ACIA ait été
obtenu.
e) Chemin du Second-Ruisseau - Épandage
de matières résiduelles fertilisantes
Des matières ont été entreposées sur un emplacement situé sur le Chemin du SecondRuisseau le tout respectant la règlementation
provinciale.
Le directeur général est intervenu la semaine
dernière auprès de la société qui a entreposé
ces matières fertilisantes et elles ont été recouvertes de façon à éliminer le contact avec l'air.
Une communication avec un citoyen qui avait
été fortement incommodé par les odeurs nauséabondes a permis de déterminer que le problème semble résolu depuis la fin de semaine.
f) Modification au règlement No. 166 de la
MRC de Marguerite-D'Youville
À une question de Monsieur Daniel Palardy concernant une modification au règlement No. 166
concernant les quotes-parts relatives à la gestion des cours d'eau, Monsieur le maire nous
informe que les facturations seront, à l'avenir,
réparties en trois demandes, la première à la
suite de l'acceptation des plans et devis des

travaux par le conseil de la MRC, la seconde
après réception de l'avis provisoire d'exécution des travaux et la troisième après réception et acceptation par le conseil de l'avis définitif d'exécution des travaux.
11- CULTURE ET PATRIMOINE
a) Rapport du représentant
Monsieur Pierre St-Louis confirme que la Rencontre annuelle des intervenants culturels de
la MRC qui devait avoir lieu le 12 mars dernier et a été annulée en raison du mauvais
temps a été remise au 30 avril 2014 au Centre multifonctionnel de Contrecœur.
La construction du four à pain communautaire débutera au cours du mois d'avril par la
localisation et le creusage de l'emplacement
où il sera construit.
Monsieur St-Louis nous informe que la réunion du CLD a eu lieu aujourd'hui et que les
informations seront transmises au comité
demain. Il nous rappelle également l'invitation
du comité culturel et patrimonial pour le souper-spectacle annuel qui aura lieu le 26 avril
2014 à 18h30.
La brochure " Entre fleuve et rivière " sera disponible le 28 avril prochain.
Une rencontre a eu lieu le 24 mars dernier
avec les représentants des comités culturel
et patrimonial, des loisirs et de la fabrique pour
connaître leurs besoins concernant la salle
du " café-rencontre ".
12- LOISIRS
a) Rapport du représentant
Monsieur Rémi Francis exprime sa satisfaction à l'égard des informations qui lui ont été
transmises concernant la rencontre du 24
mars à laquelle il n'a pu participer.
L'activité " cardio-plein-air " a encore des places pour ceux et celles qui voudraient se joindre à ce groupe.
Monsieur Francis souligne l'entente signée
avec la SACV et résume celle-ci en insistant
sur l'équilibre des utilisations qui tiendront
compte des besoins et du respect de la population de Calixa-Lavallée. Il signale que toute
idée d'utilisation des lieux sera la bienvenue.
13- AUTRES DOSSIERS
a) Médiation citoyenne de Verchères
Monsieur le maire nous fait part de l'existence
du comité de Médiation citoyenne de
Verchères dont les bénévoles sont disponibles pour aider les citoyens à résoudre leurs
désaccords sans avoir recours aux tribunaux.
b) Fête Nationale du 24 juin
CONSIDÉRANT la demande de la municipalité de Verchères pour une participation financière à l'occasion des festivités de la Fête Nationale ;
CONSIDÉRANT que par les années passées
la municipalité de Calixa-Lavallée a toujours
contribué à cet événement ;
EN CONSÉQUENCE, il est propage 9
posé et unanimement résolu :

QUE la municipalité contribue pour un montant de DEUX CENTS DOLLARS (200,00$)
aux festivités qui seront tenues à Verchères
à l'occasion de la Fête Nationale.
c) Fonds Pierre-Boisseau
CONSIDÉRANT que des travaux de recherches financés par le Fonds Pierre-Boisseau
ont été effectués concernant l'historique des
maisons patrimoniales situées à Verchères
et à Calixa-Lavallée ;
CONSIDÉRANT que le Fonds Pierre-Boisseau a obtenu une subvention du pacte rural
grâce à l'intervention de la Municipalité de
Calixa-Lavallée et que la Municipalité de
Calixa-Lavallée a elle-même contribué à ce
fonds ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unanimement résolu :
DE DEMANDER au responsable du Fonds
Pierre-Boisseau de transmettre à la Municipalité de Calixa-Lavallée tous les résultats et
toutes les informations obtenues concernant
l'historique des maisons patrimoniales situées à Calixa-Lavallée.
Le conseiller Pierre St-Louis indique que cette
demande fait suite à un projet du comité culturel et patrimonial concernant les maisons
patrimoniales de Calixa-Lavallée afin de leur
donner leur vrai nom en évitant d'effectuer une
double recherche.
d) Maison Victor-Gadbois
CONSIDÉRANT que la Maison VictorGadbois offre gratuitement des soins palliatifs spécialisés à des malades atteints de
cancer en phase terminale ;
CONSIDÉRANT que nos concitoyennes et
concitoyens peuvent avoir accès, le cas
échéant, aux services offerts par la Maison
Victor-Gadbois ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unanimement résolu :
QUE la municipalité de Calixa-Lavallée contribue pour une somme de CENT DOLLARS
(100,00$) à la campagne de financement de
la Maison Victor-Gadbois.
Monsieur le maire signale que le docteur Meunier qui a soigné des calixoises et calixois y
est décédé récemment après y avoir été hébergé alors qu'il était d'un cancer en phase
terminale.
14- PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le Maire ouvre une période de question pour le public.
15- CORRESPONDANCE
Il n'y a aucune correspondance particulière.
16- LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
L'ordre du jour étant épuisé, il est proposé et
résolu unanimement que la présente session
soit levée à 20h30.
Ce projet de procés-verbal a été épuré par le
responsable du journal pour une lecture plus
conviviale. La version officielle adoptée
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et archivée à la Municipalité
a préséance.

COMPTES ACQUITTÉS ET FOURNISSEURS
DE LA PÉRIODE- AUTORISATION DE PAIEMENT

DESCRIPTION

MONTANT
PAYÉ

Salaires des employés pour la période
Inscription/Maire/Sommet sur le milieu municipal
Remises de l'employeur/fédéral/février
Desjardins Sécurité Assurances/février
Service de carte Desjardins/ fournitures de bureau
Bell/internet
Bell/cellulaire/mars
Bell/ mairie
Électricité/réserve
Électricité/café-rencontre
Électricité/mairie
Électricité/931 Petit Côteau
Électricité/98 Beauce
Électricité/ Patinoire
Électricité/ éclairage public
Frais de déplacement/ Infotech
Petite caisse/timbres, produits ménagers, panier
Avis de cotisation/ CSST
Agrafes/Ricoh
Location photocopieur/Ricoh
Versement pour avril /Loisirs
Huile mairie/Sonic
Réparation/ pompe fournaise / Plomberie R. Beauchemin
Toilette/Patinoire /RCI Environnement
Aqueduc/ achat d'eau/AIBR
Aqueduc/analyse d'eau/Laboratoires SM
Aqueduc/chlore/ Coop
Aqueduc/employé/entrée d'eau, compteur, frais de déplacement
Voirie/employé/ pierre sur rang Berthiaume, frais de déplac.
Voirie/pierre/Ponceau/Transport C. Jacques
Voirie/ 2ième et 3 ième versement déneigement/P. Moreau
Voirie/épandage abrasif/ Philippe Moreau
MRC/ frais apports municipaux/Écocentre
MRC/gestion des matières résiduelles/mars
Honoraires prof./ Groupe CME
Entreposage mars AGD Verchères
Déménagement/AGD Verchères
Ameublement , bureau, salle de conférence/ Fourn. Denis
Ameublement bibliothèque/ Fourn. Denis
Cablage infrastructure/ Groupe Nic. Leblanc
Planchers/ Les Nettoyages Impeccables
1ième versement incendie/ Municipalité Verchères
2er versement quote-part/Police Richelieu St-Laurent
Avis de mutation/ Fonds l''information financière
Conseiller G. Beauregard/ frais de déplacement, cafetière,café
Salaires des élus
TOTAL

MONTANT
À PAYER

4 863.56 $
160.96 $
798.85 $
151.92 $
36.75 $
70.93 $
49.56 $
135.96 $
739.02 $
158.92 $
285.20 $
26.47 $
36.74 $
383.76 $
132.76 $
384.37 $
198.45 $
4.22 $
132.22 $
685.26 $
625.00 $
1 623.37 $
916.06 $
147.78 $
899.25 $
115.89 $
22.97 $
68.04 $
35.37 $
275.41 $
11 497.50 $
869.67 $
112.00 $
4 298.00 $
1 178.49 $
354.12 $
379.42 $
6 139.98 $
366.29 $
4 332.26 $
600.00 $
15 713.99 $
22 575.53 $
12.00 $
246.23 $
1 697.46 $
8 415.73 $ 76 122.23 $

Les insectes pollinisateurs
Que savons-nous au juste des insectes ? Quelques-uns piquent, plusieurs sont très jolis à regarder, tandis que certains
nous semblent particulièrement étranges. Mais au-delà de leur réputation trop souvent injuste, ces bestioles mal aimées
sont essentielles à la vie et à tous les écosystèmes. Les rôles des insectes sont des plus diversifiés : certains sont des
prédateurs (la coccinelle), c'est-à-dire qu'ils se nourrissent d'organismes vivants, d'autres sont des décomposeurs (certains coléoptères), tandis que plusieurs représentent une source de nourriture importante pour certains organismes (les
oiseaux, les chauves-souris).
Cependant, un des rôles les plus importants est celui de pollinisateur. Qui parmi vous n'a jamais observé une abeille butinant
de fleur en fleur, transportant des corbeilles de pollen sur ses pattes ? Et les papillons, n'avez-vous jamais eu le bonheur de
les voir virevolter gracieusement autour d'une fleur gorgée de nectar et de pollen ? Car, si l'abeille nous semble plus
familière, plusieurs autres insectes sont connus comme étant des pollinisateurs : les bourdons, les papillons, les mouches
ainsi que plusieurs coléoptères. La relation plante-pollinisateur est une relation symbiotique, c'est-à-dire qu'ils dépendent
l'un de l'autre : la plante fourni de la nourriture à l'insecte et, en échange, celui-ci se charge de fertiliser ses fleurs en
transportant le pollen sur le pistil. La pollinisation est un processus essentiel pour la majorité (80%) des cultures destinées
à l'alimentation humaine, comme par exemple les pommes, les concombres ou les tomates.
Malheureusement, plusieurs pollinisateurs font face à un déclin inquiétant de leur population. En effet, il est estimé qu'en
Amérique du Nord, 59% des colonies d'abeilles domestiques auraient été décimées entre 1947 et 2005. Plusieurs raisons
sont invoquées afin d'expliquer ce phénomène préoccupant : la fragmentation et la perte de leur habitat, une diminution de
leur source de nourriture, la pollution, les changements climatiques, les pathogènes (acariens, champignons), les espèces
exotiques invasives, etc.
En tant que citoyen, que pouvons-nous faire afin de protéger ces
indispensables travailleurs ? Plusieurs solutions s'offrent à vous :
créez une aire de conservation en favorisant des plantes indigènes ou des plantes mellifères, embellissez votre parterre ou votre
balcon de plantes à fleurs en s'assurant d'avoir une période de
floraison prolongée ainsi que des fleurs de différentes formes et
de couleurs variées. Et surtout, émerveillez-vous en prenant le
temps de les observer. En faisant cela, vous apprendrez à les
reconnaître et à les apprécier. Ça demeure le meilleur moyen de
les protéger.
Photo : Marie-Josée Vézina

Musique sur le Fleuve ne sera pas de retour
pour une 6ème édition en 2014.
Le comité organisateur a annoncé la cessation des activités de Musique sur
le Fleuve pour une période indéterminée. Musique sur le Fleuve a contribué
de façon significative au développement des arts et de la culture à Verchères.
et au rayonnement des musiques du monde et du jazz dans la MRC de
Marguerite-D’Youville.
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1 cadeau gratuit
par enfant à
l’inscription

2014

Ca m p d e jou r
Vie n s t’e n ra c in e r
Visite de la brigade des
VAC les mardis en aprèsmidi!

à Ca lix a -La v a llé e !

Ca m p d e jo u r o rg a n is é p a r le s Lo is irs d e Ca li x a -La v a llé e
En c o lla bo ra tio n a v e c Is a be lle B o u rg e o is
Ren seign em en ts : 450-583-6470 post e 5
loisir s@ca lixa -la va llee.ca
www.ca lixa -la va llee.ca
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Formation - Gardiens Avertis
Quand : Dimanche, 25 mai 2014
Heures : 9h00 à 17h00
Endroit :
Maison des Jeunes de Verchères

N.B. : Le transport vers la
MDJ sera fourni aux résidents de Calixa-Lavallée.
Départ à 8h30 au 771
Beauce (Centre communautaire)
Si vous êtes inscrits et que
vous n'êtes pas présents
lors de la formation, vous
serez facturés.
Au plaisir,

L'équipe de la Maison
des Jeunes de
Verchères
450-583-5201
41A Calixa-Lavallée,
Verchères
& les Loisirs
de Calixa-Lavallée
450-583-6470 #5

Bonjour,
La Maison des Jeunes de Verchères et les Loisirs
de Calixa-Lavallée s'associent une fois de plus afin
d'offrir une formation Gardiens Avertis avant le début de la période estivale. Le
cours est ouvert aux jeunes âgés
Page 3
de 11 à 15 ans de Verchères et de
Calixa-Lavallée. Il s'agit d'une forCa m p d e jou r 2014
mation accréditée par la CroixFi ch e d ’i n scr i p t ion
Rouge canadienne au cours de laquelle les jeunes apprendront à
devenir des gardiens autonomes et
Id e n tific ation d e l’e n fan t
responsables. Suite à cette journée, les jeunes auront tous les outils
Nom : ________________________________________ Pr énom : _____________________________________
en main afin de garder des enfants
Adr esse: ____________________________ Ville: ________________________ Code post al: ____________
en toute confiance et en toute séDat e de naissance: ________________ Âge: ______ Ass. Maladie: ____________________ exp.: _______
curité! Le cours présente les techCour r iel: __________________________________________________________________________
niques de secourisme de base et
Reçu d’im pôt
les compétences nécessaires pour
prendre soin des enfants. Les jeuNom du par ent : ______________________________ No Assur ance sociale: _________________________
nes apprendront également à prévenir les urgences et à promouvoir leurs services auprès de pa25 au 27 30 juin au 7 au 11
14 au 18
4 au 8
11 au 15
18 au 22
Élection d’un
président de camp
juin
4 juillet
juillet
juillet
aout
aout
aout
rents potentiellement intéressés.
juin
4
de jour dès la
Agriculture

Une carte de la Croix Rouge attestant la réussite du cours sera remise aux jeunes, tout comme un
manuel du participant ainsi qu'une
petite trousse de premiers soins.

Encercler

Sport

Je fabrique

Temps plein Temps plein Temps plein Temps plein Temps plein

65$ 48.75$ 65$ 48.75$ 65$ 48.75$ 65$ 48.75$
37.50$
37.50$
37.50$
37.50$

1er
2ieme
3ieme

Encercler

65$
48.75$
37.50$

3i

Sciences

Carnaval

Temps plein

Temps plein

65$

65$

Temps
partiel

Temps
partiel

Temps
partiel

Temps
partiel

48.75$ 37.50$ 48.75$ 37.50$

Temps

Temps

Temps
partiel

partiel

partiel

40 $
40$
Service de
garde

40 $
40$
Service de
garde

40 $
40$
Service de
garde

40 $
40$
Service de
garde

Service de
garde

Service de
garde

Service de
garde

T-plein

T-plein

T-plein

T-plein

T-plein

T-plein

T-plein

20$

20$

20$

20$

20$

20$

20$

15$

15$

15$

15$

15$

15$

15$

10$

10$

10$

10$

10$

10$

10$

deuxième semaine
de camp!

Total/ 7
semaines

$
Total/ 7
semaines

$

1er
2ieme
3i

Pour de plus amples informations,
n'hésitez pas à nous contacter.

Métiers

1er
2ieme

Pour s'inscrire, il suffit de venir récupérer le formulaire d'inscription
à la Maison des Jeunes de
Verchères et d'affranchir les coûts
d'inscription de 40.00$. C’est GRATUIT pour les gens de CalixaLavallée, qui peuvent également
communiquer avec leur service
des loisirs. Les procédures d'inscription sont sensiblement les mêmes.
Les places sont limitées alors le
plus tôt sera le mieux! Si jamais la
demande était très grande, une seconde journée de formation aurait
probablement lieu en juin.

Cuisine

Total/ 7
semaines

$
Total/ 7
semaines

$
Premier versement à
l’inscription
Frais activité spéciale:

Deuxième versement le 1er
juillet

GRAND TOTAL
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Bibliothèque Calixa-Lavallée
Heures d’ouverture :
mercredi, de 19 h 00 à 20 h 30
samedi, de 9 h 30 à 12 h 00
Téléphone,
pendant les heures d'ouverture:
583-5417 ou 583-6470
Adresse courriel :
calixa.lavallee@reseaubibliomonteregie.qc.ca
Site internet :
www.reseaubibliomonteregie.qc.ca/calixa

Nouvelles de la bibliothèque
Prochainement l'installation des étagères
sera faite, nos boîtes de livres vont reprendre le chemin de la bibliothèque, le mobilier
de prêt et de retour sera installé. L'équipe
des bénévoles a très hâte de vous accueillir
dans notre nouveau local. Surveillez votre
boîte à lettres, vous recevrez un communiqué pour vous annoncer la réouverture aussitôt que la livraison des chaises et de la
table sera faite. Nous avons eu des délais
de livraison.

Le 23 avril dernier, dans le cadre de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur, la
MRC de Marguerite-D'Youville a procédé au
lancement du projet : Les contes en ligne.
Ce projet, réalisé en collaboration avec les
bibliothèques de la MRC, vise à susciter l'intérêt pour la lecture chez les jeunes lecteurs. Ainsi, trois vidéos présentant des contes interprétés par des conteurs ou comédiens du territoire de la MRC seront accessibles via Internet à divers moment au cours
de l'année.
Les contes en ligne ont été réalisés grâce à
la participation du ministère de la Culture et
des Communications du Québec, par le
biais de l'Entente de développement culturel conclue avec la MRC de MargueriteD'Youville. Ce projet a vu le jour également
grâce à l'initiative de la table des bibliothèques de la MRC de Marguerite-D'Youville
qui, à titre de comité de travail et de suivi,
en a assuré la mise en œuvre.

Du 26 juin au 21 août Club de lecture d'été TD en collaboration avec L'inscription au club est gratuite.
Bibliothèque et Archives Canada.
Les jeunes inscrits au camp de jour sont
automatiquement inscrits au club de
Nous sommes des rêveurs de rêves, lecture.
des créateurs de mondes.
Pour ceux qui ne vont pas au camp de
jour, vous pouvez vous inscrire, soit en
Qu'est-ce qui t'allume? Qu'est-ce qui téléphonant au 450 583-6470 poste #
t'inspire?
4 ou en laissant votre nom au comptoir
Trouve-le cet été au Club de lecture municipal.
d'été TD et collabore avec d'autres
créateurs pour inventer, créer, bri- Bienvenue au club de lecture
coler, bidouiller et innover.
pour les jeunes de 5 à 12 ans.
Nicole Jacques

Merci à la Fabrique de
Sainte-Théodosie
pour le prêt de la Sacristie
lors des cours de zumba.

Dès aujourd'hui, un premier conte est rendu
disponible en ligne, soit Joseph Fipps, édité
chez La Pastèque, écrit par Nadine Robert,
illustré par Geneviève Godbout et raconté
par Lili Gagnon. La vidéo peut être visionnée sur le site Internet de la municipalité de
Calixa-Lavallée, www.calixa-lavallee.ca/.
Bon visionnement!
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Où est ta richesse ?
J'entendais à la télévision, ce matin une réflexion qui disait que la
vraie richesse est dans les cadeaux que la vie nous donne, cadeaux
impossibles à acheter. Je suis en accord et voilà des exemples qui
t'aideront à comprendre.
Un proverbe irlandais dit: "Le rire et le sommeil sont les meilleurs
remèdes du monde". Comment cela se fait-il ? Peut-être as-tu en
tête un événement qui te rend triste et puis sonne à ta porte une
personne qui t'apporte son sourire et sa présence, soudainement ça
va mieux. Tu te lèves un matin après avoir mal dormi...tu retournes au
lit, le sommeil vient, tu te reposes et au réveil, ça va mieux. Ris, dors
et tu découvres la beauté de la vie.
Tu regardes par la fenêtre, un merveilleux lever de soleil, le ciel se colore et tes yeux également, pour
rayonner sur les premières fleurs, la rosée sur l'herbe et l'immensité d'un ciel grand, pur et beau. Dans les
arbres, des bourgeons éclatent, les oiseaux volent et chantent et leur mélodie joue des airs que tu écoutes
religieusement grâce au bon fonctionnement de tes oreilles. Quel prix as-tu payé pour ces cadeaux ? Qu'as-tu
fait pour les mériter ?
Puis, tu décides d'aller marcher, chaque pas t'amène un
peu plus loin. Tu salues des personnes, elles te sourient,
et cela égaie ta randonnée. Ces minutes, ces pas, tu les
as vécus en harmonie, avec la nature généreuse, elle qui
se laisse admirer et qui a pour objectif de placer dans ta
mémoire l'opportunité que tu as de pouvoir te déplacer
avec le pouvoir de ton cœur et de tes jambes. Quand tu
reviens sous ton toit, tu es riche de beauté. Au cours de
la journée, tu travailles dehors ou dans ta maison pour
rendre meilleur et plus propre ton environnement. Tous
ces trésors sont là, prêts à être cueillis, saisis ta chance...
Quand tes voisins te rendent service, s'intéressent à ce
que tu fais, qu'ils te rendent visite, qu'ils t'offrent leur
sourire, leurs bonne paroles, leur amitié et qu'ils le font
en y mettant leur cœur, considères-tu l'amour qu'ils te
donnent ? Ces gestes deviennent des soleils pour illuminer ton quotidien.
As-tu écouté le silence du soir, celui où tout s'arrête pour entendre la nature te parler ? Le vent cesse, laissant
place à cette féérie qui t'envahit et perdue dans tes pensées, tu regardes un papillon qui s'arrête près de toi, tu
l'admires et ton cœur est rempli d'espérance, celle qui livre ces lettres d'amour à toutes les personnes qui
goûtent au bonheur de vivre.
Le rire, le sommeil, le soleil, les fleurs, la rosée, le ciel, les arbres,
les oiseaux, la marche, ces éléments nombreux et vivants t'invitent à
la reconnaissance. Tes voisins, tes amis, tes enfants sont des personnes qui donnent ce qu'ils ont de meilleur. Qu'attends-tu pour les
remercier ?
Je profite de toutes les créatures qui m'entourent, je regarde, j'entends, j'écoute, j'admire, je contemple, je rêve, considérant que je
suis une personne choyée par la vie. Je sais que je suis riche, riche
d'amour et de toute la beauté, que toi belle Calixoise, toi beau Calixois,
placez en moi. Merci de participer à ma Joie et à mon bonheur.
Ton amie Rollande.

Campagne d’embellissement
Que la beauté s’installe tout autour de ta résidence
pour le plaisir des personnes qui la regardent.
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Camp de jour 2014

Cette année encore, nous participerons à la journée Nationale
du sport et de l'activité physique!
- Semaine No 1 : Agriculture/ Environnement
Comme à chaque année, nous
*Plantation de notre jardin au site de l'expo. (Mercredi pm)
avons une aide financière pour du
* Club de lecture. (Jeudi am)
matériel qui favorise l'activité phy*Visite de Charles Trottier de la MRC pour présenter le comsique et les bonnes habitudes de
postage aux camps de jour. (Jeudi pm)
vie.
** Semaine de 3 jours seulement, mercredi, jeudi et ven- Pour l'événement, il y aura l'activité Cardio bambin au parc
dredi. (Fête Nationale)
Arthur-Bouvier. Vous l'avez peut-être remarqué mais les mardis soirs, plusieurs personnes sillonnent le chemin de la
- Semaine No 2 : Cuisine/ Participation sociale et publi- Beauce avec équipement au dos pour leur randonnée de
que, engagement bénévole, entraide, implication
Cardio plein air. Le matériel est entièrement prêté par les
*Élection d'un président de camp de jour. (Mardi am)
loisirs de Calixa-Lavallée. Pour l'activité du 3 mai prochain,
* VAC. (Mardi pm)
Cardio plein air animera des ateliers pour tous, petits et
*Préparation pour le dîner communautaire. (Mardi pm)
grands.
*Dîner communautaire. (Mercredi 11h30)
De plus, pour l'occasion et aussi pour notre camp de jour de
* Club de lecture. (Jeudi am)
cet été, nous avons fait l'achat de ballons, cordes à danser,
* Cinéma (Vendredi pm)
cerceaux et d'un Tetherball! Vous ne connaissez pas, vous
êtes curieux, venez l'essayer le 3 mai prochain au parc Ar- Semaine No 3 : Métiers/ La différence
thur-Bouvier de 10h à 13h!
* VAC. (Mardi pm)
Par la même occasion, apportez votre pique-nique
*Invité spécial (Mercredi)
et venez profiter de cette belle journée familiale pour
Formulaire complet
* Club de lecture. (Jeudi am)
fraterniser avec voisins et amis!
et formulaire d’inscription
* Cinéma (Vendredi pm)
sur le site de la municipalité, Puisque nous offrirons une collation à tous et quelques prix de préwww.calixa-lavallee.ca
- Semaine No 4 : Sports/ Santé et
sence, nous vous demandons de
bien-être
vous inscrire
* VAC. (Mardi pm)
au 450-583-6470 postes 5 ou
*Activité spéciale : 5$ payable sur inscription
au loisirs@calixa-lavallee.ca
*Patins à roulette et trottinette dans le chapiteau (possibilité Bienvenue à tous, c'est gratuit et amusant!!
de location) (Mercredi pm)
* Club de lecture. (Jeudi am)
Oyez, Oyez! Dîner communautaire!
* Cinéma (Vendredi pm)
C'est avec un grand plaisir que les jeunes du camp de jour
de Calixa-Lavallée et leurs animatrices vous invitent à un
VACANCES du 20 juillet au 3 août
dîner communautaire le mercredi 2 juillet prochain.
Vous les voyez peut-être passer et chanter depuis quelques
- Semaine No 5 : Je fabrique/ Grand rassemblement
années, alors il est temps de venir fraterniser avec eux, vous
*Déco pour le rassemblement (Lundi)
pouvez leur apprendre bien des choses …. Eux aussi!
*VAC rassemblement. (Mardi)
Pour l'occasion, les petites mains se mettront au travail pour
* Club de lecture. (Jeudi am)
vous préparer un délicieux repas, plein d'amour et de bon* Cinéma (Vendredi pm)
heur. Vous êtes donc tous invités, gens de Calixa-Lavallée à
venir vous régaler en bonne compagnie.
- Semaine No 6 : Sciences
Date : 2 juillet 2014
*Activité Les débrouillards (mercredi pm)
Heure : 11h30
*Activité spéciale : 5$ payable sur inscription
Lieu : 771, Beauce (Centre communautaire)
*Club de lecture. (Jeudi am)
Inscription obligatoire au 450-583-6470 poste 5 ou au
* Cinéma (Vendredi pm)
loisirs@calixa-lavallee.ca
Thème camp de jour/ Thème VAC

- Semaine No 7 : Carnaval
*Dîner pizza avec les parents/ Activité spéciale au four à
pain communautaire, avec Yannick Dupuis, boulanger.
Inscription obligatoire pour les parents (mardi am)
*Club de lecture. (Jeudi am)
*Dîner hot dog (Jeudi)
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