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AVIS DE
RECHERCHE
Équipe de
bénévoles
pour notre
Four à pain
communautaire

( Voir en
page 16 )

L’ancien presbytère, tableau de Diane Coudé,
résidente de notre village. ( Voir en page 14)

Dimanche
le 17 mai 2015,
c'est la journée nationale
du sport et
de l'activité physique.
Elle débutera par un
BRUNCH SANTÉ!
( Voir en page 16 )

CHANGEMENT
DE
CARDIO
MUSCULATION
Calixa-Lavallée
JOURNÉE!
Printemps 2015
CHANGEMENT DE JOURNÉE!
uiteproblème
à un problème
Suite àSun
d'horaire de
notre professeure,
les cours se
d’horaire de notre
donneront
professeure,
les cours se
lesdonneront
lundis soirs!
Désolés du contre temps
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SÉANCE DU CONSEIL
le mardi 5 mai 2014,
Salle municipale, à 20h00
ORDRE DU JOUR préliminaire

LE MOT DU MAIRE
Chères Calixoises
et Calixois.
En ce printemps 2015
j’aurai le privilège de vous
représenter à la rencontre de l’association des
Beaux Villages du Québec. Lors de cet évènement j’aurai l’occasion d’échanger avec mes homologues et d’en faire rapport au conseil. Le
réseautage lors de tels activités bénéficie aux communautés participantes dans les sens où des programmes et activités communautaires qui peuvent
nous être utiles y sont exposés ce qui contribue à
accroître notre offre de service et dynamiser nos
ressources .
De plus en ce mois de mai j’assisterai aux assises de l’Union des Municipalités du Québec, une
première pour notre municipalité, sous la présidence de Mme Suzanne Roy, mairesse de SainteJulie. Plus que jamais il est important d’y être
compte tenu des enjeux qui touchent le monde
municipal et sa fiscalité.
Lors de séances de travail concernant les cours
d’eau à la MRC il a été convenu que le mode de
facturation de la MRC et la taxation des municipalités étaient maintenu tels que la règlementation
actuelle l’exige.
Compte tenu de l’importance d’être prêt en cas
d’urgence votre conseil municipal a fait l’acquisition d’un défibrillateur qui est accessible au centre communautaire. Les personnes intéressées à
en connaître le fonctionnement sont invitées à se
présenter `a la bibliothèque, aux heures d’ouverture, afin d’y visionner le dvd de fonctionnement
de l’appareil .
Avec l’arrivée des températures plus clémentes,
nos jeunes cyclistes et nos cultivateurs seront
plus présents sur nos routes. Soyons prudents et
vigilants dans nos déplacements.
Daniel Plouffe .
La municipalité de Calixa-Lavallée
fait partie de l’Association des plus
beaux villages du Québec.

1234a)
b)
c)
d)
e)
f)
5a)
6a)
7a)
b)
8a)
9a)
10a)
11a)
b)
12a)
13a)
1415-

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 7 avril 2015
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Affaires découlant de la séance ordinaire du 7 avril
2015 : suivi
Lecture et adoption des comptes
MRC de Marguerite-D'Youville - Dépôt du procèsverbal de l'assemblée ordinaire du 12 mars 2015
Assises de l'UMQ - Inscription de monsieur le maire
Dépôt du rapport de l'auditeur - États financiers
2014
Dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses par le directeur général et secrétaire-trésorier
BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS MUNICIPALES
Rapport du représentant
SÉCURITÉ CIVILE ET
PRÉVENTION DES INCENDIES
Rapport de la représentante
VOIRIE ET AQUEDUC
Rapport du représentant
Programme d'aide à l'entretien du réseau routier
local - Ministère des transports du Québec
- Reddition de compte
TRANSPORT ET TRANSPORT ADAPTÉ
Rapport de la représentante
URBANISME ET
MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
Rapport des représentants
ENVIRONNEMENT
Rapport du représentant
CULTURE ET PATRIMOINE
Rapport du représentant
Association des plus beaux villages du Québec Assemblée générale des 14 et 15 mai 2015
- Dépenses de monsieur le maire
LOISIRS
Rapport du représentant
AUTRES DOSSIERS
Motion de félicitations à madame Suzanne Roy
- Nomination au CA du Conseil du patronat du
Québec
PÉRIODE DE QUESTIONS
CORRESPONDANCE
16- LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
Donné à Calixa-Lavallée, le 29 avril 2015
par monsieur Claude Geoffrion.
Municipalité de Calixa-Lavallée,
Tel: 450 583-6470;
Fax: 450 583-5508
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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 !

FAUCHAGE DES FOSSÉS – SAISON 2015
La Municipalité de Calixa-Lavallée invite tous les intéressés à déposer
une soumission pour des travaux de fauchage de la végétation le long
des abords de route sous juridiction municipale.
Les intéressés peuvent se procurer le « Devis pour les travaux de
fauchage des bordures de routes pour la Municipalité de Calixa-Lavallée
», le bordereau de soumission et les autres documents nécessaires
du 4 au 13 mai 2015 à la réception du Centre communautaire, 771,
chemin de la Beauce, Calixa-Lavallée.
Les soumissions devront être présentées sur le bordereau remis par
la Municipalité et avoir été remises au bureau de la Municipalité, 771
Chemin de la Beauce, le 22 mai avant 11h30 (heure de fermeture)
dans des enveloppes cachetées portant la mention:
« Soumission – Fauchage – Abords de route », pour être ouvertes
publiquement immédiatement après l’heure de fermeture.

Collecte spéciale de résidus verts
La collecte des résidus verts aura lieu
le 5 mai 2015.
Matières acceptées
Gazon et feuilles
Résidus de jardinage et brindilles
Contenants acceptés
Poubelles (usagées ou neuves) avec couvercle
Bacs roulants (sauf de couleur bleu) et
sacs de papier biodégradable

La Municipalité ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des
soumissions et se dégage de toute responsabilité à l’égard du ou des
soumissionnaires.

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

La collecte des matières résiduelles revient à toutes les
semaines dès le 25 mai 2015.
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M ai 2015
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CANADA, PROVINCE DE QUÉBEC,
MUNICIPALITÉ DE CALIXA-LAVALLÉE
Séance ordinaire du 7 avril 2015 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, Pierre St-Louis et Daniel Palardy formant quorum
sous la présidence de monsieur le maire Daniel Plouffe.
Absence motivée de Madame la conseillère Sylvette Savaria et du conseiller Ghislain Beauregard.
Monsieur Claude Geoffrion, directeur général et secrétaire-trésorier, assure le greffe.

10- ENVIRONNEMENT
1- OUVERTURE DE LA SESSION
a) Rapport du représentant
À 20h00 monsieur le maire constate le b) Travaux d'entretien de la Branche 34
quorum et déclare la session ouverte.
du cours d'eau Coderre - Rencontre des
propriétaires le 8 avril 2015
2- ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 11- CULTURE ET PATRIMOINE
Il est proposé et unanimement résolu que a) Rapport du représentant
l'ordre du jour soit adopté tel que pré- b) Bibliothèque
senté.
- Dépôt du rapport annuel 2014-2015
1- Ouverture de la séance et constat de c) Motion de remerciements à Madame
quorum
Nathalie Jacques
2- Lecture et adoption de l'ordre du jour 12- LOISIRS
3- Lecture et adoption du procès-verbal a) Rapport du représentant
de la séance ordinaire du 3 mars 2015 13- AUTRES DOSSIERS
4- ADMINISTRATION GÉNÉRALE
a) Maison Victor-Gadbois
a) Affaires découlant de la séance ordi- - Campagne de financement
naire du 3 mars 2015 : suivi
b) Fête Nationale du 24 juin - Demande
b) Lecture et adoption des comptes
de la Municipalité de Verchères
c) MRC de Marguerite-D'Youville
14- PÉRIODE DE QUESTIONS
- Dépôt du procès-verbal de l'assemblée 15- CORRESPONDANCE
ordinaire du 12 février 2015
16-LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
d) Règlement no 237-1 modifiant le Règlement no 237 relatif aux animaux - Adop- 3- PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
tion
ORDINAIRE DU 3 MARS 2015
e) Élection partielle le 31 mai 2015
- ADOPTION
- Siège no 3
Il est proposé et unanimement résolu :
5- BÂTIMENTS ET
D'ADOPTER le procès-verbal de la
PROPRIÉTÉS MUNICIPALES
séance ordinaire du 3 mars 2015 tel que
a) Rapport du représentant
déposé.
6- SÉCURITÉ CIVILE ET
PRÉVENTION DES INCENDIES
4- ADMINISTRATION GÉNÉRALE
a) Rapport de la représentante
a) Le directeur général résume le suivi
7- VOIRIE ET AQUEDUC
fait aux décisions du conseil.
a) Rapport du représentant
b) Lecture et adoption des comptes
b) Règlement no 292 relatif à la circula- CONSIDÉRANT le dépôt des comptes
tion - Avis de motion
payés et à payer pour le mois de mars
c) Permission de voirie annuelle pour tra- 2015 au montant de 101 921,08 $ ;
vaux d'urgence - Ministère des transports EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
8- TRANSPORT ET TRANSPORT unanimement résolu :
ADAPTÉ
QUE la liste des comptes en date du 7
a) Rapport de la représentante
avril 2015 au montant de 101 921,08 $
9- URBANISME ET MISE EN VALEUR soit approuvée.
DU TERRITOIRE
c) MRC de Marguerite-D'Youville - Déa) Rapport des représentants
pôt du procès-verbal de l'assemblée
b) Demande de lotissement du lot 4 832 ordinaire du 12 février 2015
927
Les membres du Conseil prennent
c) Dépôt du procès-verbal de la séance connaissance du procès-verbal dédu Comité consultatif d'urbanisme du 9 posé.
février 2015

d) Règlement no 237-1 modifiant le Règlement no 237 relatif aux animaux
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a
été donné à l'assemblée ordinaire du 3
mars 2015 ;
EN CONSÉQUENCE il est proposé et
résolu unanimement :
D'ADOPTER le Règlement No 237-1 modifiant le Règlement No 237 relatif aux animaux et ayant pour effet de modifier l'article 112 du règlement relatif aux tarifs
applicables.
e) Élection partielle le 31 mai 2015 Siège no 3
Faisant suite à la démission du conseiller
Rémi Francis présentée à la fin de l'assemblée ordinaire du 3 mars 2015 Monsieur Claude Geoffrion, agissant à titre
de président d'élection, annonce qu'une
élection partielle aura lieu le 31 mai 2015
afin de combler la vacance au siège no
3, le tout en conformité aux articles 335
et 339 de la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités.
5- BÂTIMENTS ET
PROPRIÉTÉS MUNICIPALES
a) Rapport du représentant
Monsieur Daniel Palardy indique que des
rencontres ont eu lieu avec l'architecte et
l'ingénieur concernant les travaux à la salle
communautaire et la cuisine communautaire et que l'appel d'offre est lancé.
6- SÉCURITÉ CIVILE ET
PRÉVENTION DES INCENDIES
a) Rapport de la représentante
En l'absence de madame Sylvette Savaria,
monsieur le maire Daniel Plouffe indique
qu'il n'y a encore rien de réglé avec la
RIPRSL ; il entend s'adresser au directeur par intérim afin d'obtenir plus de patrouille policière à Calixa-Lavallée.
7- VOIRIE ET AQUEDUC
a) Rapport du représentant
En l'absence de monsieur
Ghislain Beauregard, mon-

page 4

sieur Daniel Palardy signale que de la
pose de gravier sera faite dans les prochains jours afin d'adoucir certains affaissements de ponceaux en attendant de procéder à leur remplacement.
b) Règlement no 292 relatif à la circulation
AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Pierre St-Louis qu'à une prochaine
séance le Conseil adoptera le règlement
no 292 relatif à la circulation. Un projet de
règlement étant déposé, une dispense de
lecture est demandée.
c) Permission de voirie annuelle pour
travaux d'urgence - Ministère des
transports
CONSIDÉRANT la lettre datée du 4 mars
2015 de monsieur Yvan Leroux, chef des
Centres de services de la direction de l'Estde-la-Montérégie, 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 souligne qu'une
séance du Comité consultatif d'urbanisme
a eu lieu le 30 mars dernier, qu'une demande de lotissement a été présentée et
que le Comité recommande au Conseil
d'accepter cette demande.
b) Demande de lotissement du lot 4 832
927
Le demandeur présente une demande
relativement au lotissement du lot

4 832 927 en 2 lots. Le lot projeté 5 684
678 contenant en superficie 2 438,3 mètres2 et dont la largeur mesurée sur la ligne avant est de 69,15 mètres comprend
la résidence du demandeur et un bâtiment
accessoire et le lot projeté 5 684 679 contenant en superficie 233 505 mètres2 comprend les bâtiments de ferme.
À l'appui de sa demande, il présente deux
plans préparés par Louis Lessard arpenteur-géomètre en date du 24 mars 2015.
CONSIDÉRANT que la demande présentée est conforme aux dispositions du règlement de lotissement (no 276) et notamment aux dispositions de l'article 7.4 dudit
règlement ;
CONSIDÉRANT que la résidence érigée
sur l'emplacement a été construite vers
1900 ;
CONSIDÉRANT les dispositions des articles 101 et 103 de la Loi sur la protection
du territoire et des activités agricoles ;
CONSIDÉRANT la recommandation du
Comité consultatif d'urbanisme adoptée à
son assemblée tenue le 30 mars 2015 (résolution no 2015-03-07) ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu :
D'ACCEPTER ET D'AUTORISER le demandeur à procéder au lotissement du lot
4 832 927 en deux lots tel que suivant le
projet présenté et les plans préparés par
Louis Lessard arpenteur-géomètre en
date du 24 mars 2015.
D'APPUYER le demandeur dans ses représentations auprès de la CPTAQ en
autant qu'il est nécessaire et en soulignant
que le projet répond à toute la
règlementation d'urbanisme de la Municipalité.
c) Dépôt du procès-verbal de la séance
du Comité consultatif d'urbanisme du
9 février 2015
CONSIDÉRANT le dépôt du procès-verbal de la séance du Comité consultatif d'urbanisme du 9 février 2015 ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et résolu unanimement :
D'ADOPTER ledit procès-verbal.
10- ENVIRONNEMENT
a) Rapport du représentant
Monsieur Daniel Palardy nous informe que
les montants des redevances concernant
la disposition des matières résiduelles et
de la récupération sont maintenant connus.
Il rappelle également que l'horaire des
écocentres a été publié par la MRC dans

une brochure distribué à l'ensemble des
résidents et que cet horaire a également
été publié dans le journal l'Oiseau-Mouche.
b) Travaux d'entretien de la branche
34 du cours d'eau Coderre - Rencontre des propriétaires le 8 avril 2015
Monsieur Palardy nous signale également qu'il y aura une rencontre des intéressés de la branche 34 du cours d'eau
Coderre à la salle du conseil de la municipalité de Verchères au 581, route Marie-Victorin, le 8 avril 2015 à 19h00.
11- CULTURE ET PATRIMOINE
a) Rapport du représentant
Monsieur Pierre St-Louis souligne que
le prêt numérique connaît un grand succès à Calixa-Lavallée ; la Municipalité est
celle qui connaît le taux d'emprunt le plus
élevé du Réseau Biblio de la Montérégie
avec 1,02 prêt par habitant. Il félicite les
lecteurs et le Comité de la bibliothèque
pour cette performance remarquable.
Le REFER est à compléter la nouvelle
version de sa carte touristique pendant
que le Comité culturel et patrimonial se
prépare à aménager le local du terroir
au Centre communautaire ; le comité
présentera également sous peu une politique d'utilisation du four à pain communautaire et se prépare pour les Journées de la culture qui auront lieu en septembre.
b) Bibliothèque
- Dépôt du rapport annuel 2014-1015
Les membres du Conseil prennent connaissance du rapport annuel 2014-2015
et de sa validation par le Réseau Biblio
du Québec.
c) Motion de remerciements à Madame Nathalie Jacques
IL EST PROPOSÉ:
QUE le Conseil offre ses plus sincères
remerciements à Madame Nathalie Jacques pour son travail à titre de secrétaire-trésorière du Comité de la bibliothèque.
12- LOISIRS
Il n'y a rien à signaler sur ce point.
13- AUTRES DOSSIERS
a) Maison Victor-Gadbois - Campagne
de financement
CONSIDÉRANT que la Maison VictorGadbois offre gratuitement des soins palliatifs spécialisés à des malades
atteints de cancer en phase
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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 par
le conseiller Daniel Palardy, appuyé
par le conseiller Bruno Napert, et unanimement résolu :
QUE la municipalité de Calixa-Lavallée
contribue pour une somme de CENT
DOLLARS (100,00$) à la campagne
de financement de la Maison VictorGadbois.
b) Fête Nationale du 24 Juin – Demande de la Municipalité de
Verchères
CONSIDÉRANT la demande de la municipalité de Verchères pour une participation financière à l'occasion des
festivités de la Fête Nationale ;
CONSIDÉRANT que par les années
passées la municipalité de CalixaLavallée a toujours contribué à cet événement ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
le conseiller Pierre St-Louis, appuyé
par le conseiller Bruno Napert, et unanimement résolu :
QUE la municipalité contribue pour un
montant de CINQUANTE DOLLARS
(50,00$) aux festivités qui seront tenues à Verchères à l'occasion de la
Fête Nationale.
c) Plantation d'arbres
Comme par les années passées, les
Clubs 4-H du Québec Inc. procèdent
à leur campagne annuelle de distribution de plants dans le cadre du mois
de l'arbre et des forêts.
La Municipalité aura encore une fois
son point de distribution et les citoyennes et citoyens seront avisés du lieu
et de la date de cette distribution.
14- PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le maire ouvre une période
de questions pour le public.
Aucune question n'est présentée.
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
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COMPTES ACQUITTÉS ET FOURNISSEURS
DE LA PÉRIODE- AUTORISATION DE PAIEMENT

DESCRIPTION
Salaires des employés pour la période
Frais de déplacement/dg
Remises de l'employeur/provincial/janvier, février, mars
Remises de l'employeur/fédéral/mars

MONTANT
PAYÉ

5 690.18 $
150.30 $
6 282.13 $
798.78 $
455.60 $
306.42 $
43.86 $
60.28 $

Desjardins Sécurité Assurances/ mars

RREMQ/ retraite/mars
CSST/avis de cotisation
Bell/internet
Bell/ téléphone/mairie
Bell/cellulaire/mars
Électricité/éclairage public
Électricité/98 Beauce
Électricité/réserve
Électricité/café-rencontre
Électricité/mairie
Électricité/patinoire
Électricité/931 Petit Côteau
Location photocopieur/Ricoh
Loisirs/ versement d'avril
Huile /mairie/
Dégeler drain à la vapeur/ Drain-Clair
Location toilette/Patinoire
Loisirs/ entretien/Transport C. Jacques
Défibrilateur/Dallaire Médical
Aqueduc/1er versement/employé/entente
Aqueduc/ achat d'eau/ AIBR
Aqueduc/Analyses d'eau /Laboratoires SM
Voirie/déneigement routes, mairie/Philippe Moreau
Honoraires prof/ Arpenteurs,géomètres/Denicourt
MRC/gestion des matières résiduelles/mars
MRC/ hon.honoraires prof./ évaluation foncière
Honoraires prof/architecte/ Nadeau Nadeau Blondin
Honoraires prof/architecte/ Nadeau Nadeau Blondin
Honoraires prof./Ingénieur/ Groupe CME
Entente/Société d'agriculture du comté de Verchères
Quote-part/ Régie de police Richelieu St-Laurent
1er versemen/Incendie/Municipalité de Verchères
Frais de mutation/ Fond d'information sur le territoire
Frais de déplacement, cellulaire/maire
Salaires des élus
TOTAL

MONTANT
À PAYER

137.83 $
49.79 $
138.20 $
61.34 $
638.56 $
224.61 $
453.02 $
371.11 $
28.79 $
949.46 $
625.00 $
1 504.79 $
672.61 $
142.34 $
1 801.26 $
1 724.63 $
1 599.86 $
1 482.97 $
115.89 $
6 189.49 $
1 072.73 $
3 036.00 $
3 194.77 $
5 899.29 $
7 884.09 $
1 312.71 $
2 500.00 $
26 090.75 $
16 360.82 $
12.00 $
128.35 $
1 730.47 $
7 743.64 $ 94 177.44 $

Ce projet de procés-verbal a été épuré par le responsable du journal pour une lecture
plus conviviale. La version officielle adoptée et archivée à la Municipalité a préséance.
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BRÛLAGE
Nous vous rappelons que lorsque vous voulez procéder au brûlage de branches il est obligatoire de
vous procurer un permis quelque soit la quantité à
brûler. Ce permis est gratuit.
ATTENTION : En vertu de l'article 59.2 du Règlement relatif aux nuisances et à la paix publique (No
236) est interdit " le fait de faire brûler des détritus
variés, pneus, caoutchouc, produits synthétiques
ou autres plastiques, bois traité chimiquement ou
créosoté, déchets de construction ou autres matériaux impropres à la construction. "
Vous pouvez disposer de ces matériaux en les apportant à l'Écocentre, soit à Varennes au 1975 chemin de l'Énergie ou à Contrecœur au 4111 route
Marie-Victorin.
Le règlement prévoit des amendes substantielles
en cas de contravention.

Séance d'information

pour bien
démarrer votre projet d'affaires
Verchères, le vendredi 17 avril 2015 - Le Service
de développement économique (SDE) de la MRC
de Marguerite-D'Youville invite les entrepreneurs en
phase de démarrage ou d'expansion à assister à
une séance d'information gratuite. Lors de cette rencontre, les entrepreneurs qui désirent démarrer et
faire progresser leur entreprise pourront en apprendre davantage sur les différents outils mis à leur
disposition.
Venez découvrir comment le SDE peut vous accompagner pour la validation de votre projet, la préparation de votre plan d'affaires, l'analyse financière,
les formations en entrepreneuriat, le diagnostic d'entreprise et les programmes financiers, etc.
Les séances d'information ont lieu toutes les deux
semaines. Les prochaines séances se tiendront le
mercredi 6 mai et le jeudi 21 mai, de 13 h 30 à 15 h
30 aux bureaux du Service de développement économique de la MRC de Marguerite-D'Youville, situés au 596, route Marie-Victorin, à Verchères. Vous
devez vous inscrire en communiquant avec le secrétariat du SDE de Marguerite-D'Youville, en composant le 450 583-3303 ou le 514 336-1961, poste
221.
Nadine Lasalle
Conseillère aux communications
MRC de Marguerite-D'Youville
450 583-3301, poste 236
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Garde de chiens
Nous vous rappelons que le règlement no 237
relatif aux animaux stipule à l'article 56 que les
chiens doivent être gardés dans un bâtiment dont
ils ne peuvent sortir, ou dans un enclos prévu à
cet effet, ou gardés sur un terrain clôturé de tous
côtés par une clôture de 1,85 mètres de hauteur
de façon à ne pouvoir sortir du terrain, ou retenus par une chaîne
d'une grosseur proportionnelle au chien.
L'article 118 du règlement prévoit une amende minimale de 50 $ plus
les frais en cas de contravention à ce règlement.
Nous demandons également aux propriétaires d'écurie de prévoir un
endroit où leurs clients pourront attacher leur(s) chien(s) afin d'assurer leur conformité au règlement.

À Saint-Antoine-sur-Richelieu, on
s'embellit!
ÉCHANGE DE VIVACES : 17 mai 2015,
de 10 :30 h. à 12 :30h.
Toute la population est invitée à participer à
un échange de vivaces qui se tiendra lors de notre Journée de l'arbre.
LIEU : sur la place du Quai Ferdinand Fecteau.
(coin du Rivage et Marie-Rose)
Une occasion unique d'embellir votre terrain à peu de frais!

Où es-tu "Bonheur"?
Ce matin, j'allume le feu dans mon poêle à bois, c'est encore
nécessaire même si le mois de mai arrive dans une semaine.
J'écoute une douce musique, je me place dans un environnement chaleureux et j'écris pour toi, amie calixoise, ami calixois.
Dimanche dernier, je regardais dehors, tout près de ma maison, une grande mare d'eau était là, l'eau ne s'était pas écoulée parce que le pont était bouché. Une jolie canne s'y baignait, tout doucement elle allait et venait à sa fantaisie, donnant à mon cœur, des moments uniques, puis une auto est passée, elle s'est envolée, mes yeux avaient vu. En après-midi, je
suis allée à la cabane à sucre, oui la saison est terminée, mais
ce temps dans le bois avec des belles personnes me disent la
force de la nature. Tout près d'elle dans ses arbres, dans ses
bourgeons, dans le chant des oiseaux, dans le coassement des
grenouilles, j'écoute, je vois et je suis bien. Quand j'étais au Petit Rang, sous le toit paternel, il y avait une
émission à la radio qui avait comme chant d'entrée: "C'est le réveil de la nature". Même si la température
fraîche persiste, la nature se réveille pour nous parler de vie.
Mercredi dernier, je roulais à vélo, une douce pluie tombait, devant moi un arc-en-ciel, je me suis arrêtée,
derrière moi, l'autre partie de l'arc-en-ciel, heureusement je l'ai regardé, quelques minutes et il n'y était plus.
Cependant à l'ouest, le soleil orangé descendait pour le plaisir de mes yeux. Comme une enfant je savoure ces
moments qui donnent à mon esprit des pensées de douceur, celles qui m'apportent la capacité de mieux dormir.
"Quand les sages sont au bout de leur sagesse, il convient d'écouter les enfants". Je t'écris cette phrase pour
t'expliquer ce que j'en pense. Comme chacune, chacun de vous, j'ai été enfant, puis j'ai éduqué quatre enfants
qui m'ont donné la Joie d'être grand-maman. Enfant un jour, enfant toujours; quelle beauté est dans leurs
yeux, simple, douce et évidente! Pourquoi chercher dans les grandes théories, sur ton site Internet le secret du
bonheur, il est là quand un enfant est près de toi.
C'est la raison pour laquelle je marche, j'admire les premières fleurs du printemps; je roule plus lentement à
vélo pour mieux contempler les paysages verdoyants et en remplir tout mon être; oui, regarde autour de toi, en
toi se trouve le bonheur et comme un enfant tu goûteras au moment présent.
Chaque jour je fais du yoga, ces exercices simples m'invitent à la relaxation et je trouve dans ces minutes, du
temps pour cueillir des énergies pour vaincre la nostalgie et la tristesse qui me visitent occasionnellement. Dans
le ciel du soir, de nombreuses étoiles scintillent, la lune nous montre ses croissants, son plein, leur simplicité,
leur humilité, leur beauté ne sont-elles pas des lumières
pour guider nos pas et les rendre plus sûrs en vivant un jour
à la fois?
Chère amie calixoise, cher ami calixois, sois heureux comme
les bernaches qui volent, comme les écureuils sur un fil,
comme un enfant qui dort. Comment me diras-tu? Une pensée de Gustave Droz répond
bien à cette question: "Le plus
souvent, on cherche le bonheur, comme on cherche ses
lunettes, quand on les a sur le
yeux..."
Amicalement, Rollande

Campagne d’embellissement
Tu as des projets pour t’entourer de
beauté et de fleurs. Exprime-toi...j’ai
hâte de voir ton jardin.
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Bénévoles recherchés pour notre camp de jour!
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour aider
lors de nos bricolages!
Jeunes
**Tu es un jeune entre 12 et 14 ans qui aimerait voir le
fonctionnement du camp de jour et prendre de l'expérience pour peut-être un jour toi aussi être un animateur
à notre camp de jour?
**Tu aimerais donner un peu de ton temps cet été?
Donne ton nom au Loisirs de Calixa-Lavallée 450-5836470 poste 5, nous avons BESOIN de toi!
À toi de choisir le nombre d'heures que tu veux donner,
1h/ semaine, à toutes les semaines, 1 fois dans l'été, 2
jours/ semaine….. c'est TON choix!
Retraités
**Vous êtes libre ou avez des disponibilités cet été?
**Vous aimeriez passer du temps avec les jeunes de
notre municipalité et garder votre cœur jeune?
Donnez votre nom au Loisirs de Calixa-Lavallée 450583-6470 poste 5, nous avons BESOIN de vous!
À vous de choisir le nombre d'heures que vous voulez
donner, 1h/ semaine, à toutes les semaines, 1 fois dans
l'été, 2 jours/ semaine….. c'est votre choix!
Bienvenus à tous, votre aide nous sera des plus
merveilleuses!

Les entrevues étant finalisées,
nous sommes fières de vous
présenter les personnes en
charge de l'animation de vos
jeunes cet été au camp de jour de
Calixa-Lavallée.

La coordonatrice du
camp de jour :
Isabelle Bourgeois
dite Choco :

L'animatrice :
Ariane
Vincent-Robichaud
dite Kiwi :

Cours de premiers soins et RCR à
Calixa-Lavallée
L'animatrice No2 :
Frédérique Poulin
dite Sushi :

Le cours de premiers soins et de RCR est
déjà complet, malheureusement pour ceux qui
voulaient s’inscrire à
la dernière minute.
Merci à tous de
votre participation!
N’oubliez pas les
dates du 9 mai et
du 23 mai, il est
important de vous

Notre nouvelle recrue,
L'aide -animatrice :
Émy Blouin
dite Nutella :

y présenter.
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L’ancien presbytère : Diane Coudé

Artiste calixoise:
Diane Coudé
Site : dianecoudé.com
(ben oui ça marche, même avec un accent!)
Titre : Monde extérieur

Portraits d'animaux chéris, hommage au genre statuaire, quelques
jolies maisons et bâtiments d'un charmant village où je m'y installe
tout doucement, voilà ce que je vous propose dans cette nouvelle aventure. Une vision toute personnelle du regard
page 14
que je pose sur ce monde extérieur.

Bibliothèque Calixa-Lavallée
Heures d’ouverture :
Lundi, mardi et mercredi
de 13 h 30 à 15 h 30
mercredi, de 19 h 00 à 20 h 30
samedi, de 9 h 30 à 12 h 00
Téléphone,
pendant les heures d'ouverture: 583-5417 ou 583-6470
Adresse courriel :
calixa.lavallee@reseaubibliomonteregie.qc.ca
Site internet :
www.reseaubibliomonteregie.qc.ca/calixa

ÉCHANGE
DE VOLUMES
Le 15 avril 2015,
nous effectuerons un échange de volumes avec le Réseau biblio de la
Montérégie. Tous les volumes de cet
échange porteront un collant vert
pour identifier les livres reçus pour les
adultes et les jeunes.

Des nouvelles
de la bibliothèque Calixa-Lavallée
NOUVELLE EXPOSITION
Venez admirer l'exposition
du photographe Jérôme
Labrecque sur le thème de
" Cryptographie hippique ", c'est un voyage
dans l'univers des courses de chevaux sur
le site de l'Hippodrome de Montréal (anciennement Blue Bonnets) bâtit en 1907,
aujourd'hui fermé et voué à la démolition. CLUB DE LECTURE TD 2015
L'été c'est fait pour jouer et s'amuser.
Les photographies sont imprimées sur des
De retour du 29 juin au 21 août.
plaques d'acier galvanisées

Chaque été, les enfants peuvent améliorer leur aptitude à la lecture et conserver leurs acquis tout en s'amusant,
par le biais du Club de lecture estival
TD. Ce club pancanadien a pour objectifs de sensibiliser les enfants au plaisir de la lecture, piquer leur curiosité et
stimuler leur imagination. Il contribue
directement au maintien et au développement de leur habileté de lecture tout
au long des vacances.
Pour les jeunes de 5 à 12 ans.
L'inscription au club est gratuite.
Les jeunes inscrits au camp de jour sont
automatiquement inscrits au club de lecture.
Pour ceux qui ne vont pas au camp de
jour, vous pouvez vous inscrire, soit en
téléphonant au 450 583-6470 poste # 4
ou en laissant votre nom au comptoir
municipal.
Bienvenue au club de lecture
Nicole Jacques

CARDIO MUSCULATION
Calixa-Lavallée
Printemps 2015

Heure de cours :

Les lundis de 19 h 30 à 20 h 45

Tarifs :

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

Responsables :

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

CHANGEMENT
DE
CHANGEMENT DE
JOURNÉE!
JOURNÉE!
Suite à un problème
d'horaire de notre
Suite à un les
problème
professeure,
cours se
donneront
d’horaire
de notre
les lundisles
soirs!
professeure,
cours se
Désolés du contre temps

donneront

Annie Tougas
Cardio Plein Air
450 646-3699
Entraîneur :
Essai gratuit :

Marie-Claude Villeneuve

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

Inscription sur place (par chèque)
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Dimanche le 17 mai 2015,
c'est la journée nationale du sport et de l'activité physique.
Elle débutera par un BRUNCH SANTÉ!
Dès 9h30, vous seront servis :
Smoothie aux fruits
Crêpe au jambon et fromage
Œufs farcis
Salade de fruits et de céréales
Mini muffins
Café et chocolat chaud
Suivra à 11h, la présentation de notre vision future de l'aménagement et de la revitalisation du parc Arthur-Bouvier par
la présidente des loisirs de Calixa-Lavallée, Nathalie Jacques.
Pour vous faire bouger au son de la musique latine, Catherine Péloquin, professeur de zumba chez nous, vous propose une initiation au zumba pour tous, (De 11h30 à 12h,
pour les plus jeunes et les moins jeunes) .
Aux alentours de 12h, débuterons les activités, pétanque,
volley ball, soccer, et……. (Suspense)……… pleins de nouveautés surprises! :
Les équipes seront formées sur place, pour des joutes amicales et plaisantes, des activités pour s'amuser et avoir du
plaisir tous ensemble.

Prix des billets :

Les billets pour le brunch seront
vendus au bureau de poste, jusqu'au 14 mai seulement, au
coût de 10$ pour les 12ans et plus, 5$ pour les 6 à 12ans et
gratuit pour les 6ans et moins.

AVIS DE RECHERCHE
Équipe de bénévoles
pour notre
Four à pain communautaire
La belle saison arrivera bientôt,
aujourd'hui avec ce froid et ce vent, on
n'en a pas l'impression… mais, c'est
certain qu'elle finira par arriver. Et les
activités estivales aussi, notamment
autour de notre Four à pain. Nous en avons déjà prévu
quelques unes. Seulement, nous avons besoin d'aide et
aurions besoin d'augmenter notre équipe de bénévoles sachant opérer le four à pain. Nous vous invitons donc à en
faire partie.
Une fois l'équipe constituée, nous organiserons une petite
formation concernant l'utilisation du four. Ce n'est pas nécessairement compliqué mais il est très important de connaître les différentes étapes à suivre afin d'avoir les meilleures
conditions pour une cuisson adéquate et que le tout se
fasse en toute sécurité. Notre four est notre bien à tous et
à toutes et nous désirons le conserver longtemps, longtemps.
Ce serait bien que plusieurs personnes fassent partie de
cette équipe, pour répartir le travail bien sûr, mais aussi
pour permettre à un plus grand nombre de s'approprier
cette ancienne méthode de travail. C'est un vrai plaisir!
Pour vous inscrire : 450-583-5512; veuillez indiquer votre
nom et le numéro pour vous joindre.

Concert de fin d'année
de l'école de musique
Les violons animés
C'est samedi le 16 mai en l'Église de CalixaLavallée que vous êtes conviés à venir apprécier la douce mélodie des élèves de M. Jean Ringuette.
Les répertoires visités lors de ce concert seront Classique
et Folklorique.
Les billets, au coût de 10$ pour les 14 ans et plus (gratuit
pour les 13 ans et moins) en vente au bureau de poste.
Il n'y aura aucune place réservée et l'ouverture des portes
se fera à 15h30, le concert débutant à 16h.
Le comité des Loisirs et le comité Culturel et Patrimonial de
Calixa-Lavallée sont fièrs de vous convier à venir encourager tous les efforts fournis, tout au long de l'année, par les
élèves de chez nous et même d'ailleurs!
Bienvenue à tous et Bon concert!
Le contrat de tonte du gazon des terrains de la municipalité, a été donné par le comité des Loisirs à Ivan GamacheEntretien paysager, de Calixa-Lavallée (514-216-1064)
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