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CHANGEMENT DES HEURES D’OUVERTURE 
DES BUREAUX DE LA MUNICIPALITÉ

Veuillez prendre note que dès le 4 mai 2016, les heures d’ouverture de nos bureaux 
administratifs seront de 8 h 30 à midi et de 13 h à 16 h 30, du lundi au jeudi. 

LES LOISIRS
Pages 6-7

Votre conseil municipal tient à souhaiter la bienvenue à 
Mme Suzanne Francoeur à titre de directrice générale.

Son bilan académique et professionnel nous permet de croire qu’elle 
saura répondre aux exigences liées à ses fonctions et être à la hauteur 
de nos attentes.

LE PRINTEMPS EST ARRIVÉ…

L’arrivée du beau temps  nous incite à faire le grand ménage. Il ne faut pas oublier aussi l’extérieur de la 
maison. Profitons de cette saison pour nettoyer nos terrains. N’oubliez pas que des infractions sont portées 
à toute personne qui ne respecte pas le règlement des nuisances.
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LE MOT DU MAIRE

Dans l’exercice de ses fonctions, 
votre conseil municipal se fait un 
devoir d’agir dans l’intérêt de l’en-
semble de la communauté et agi 
en toutes circonstances avec le plus 
grand respect à l’égard des per-
sonnes qui la composent. 

Au fil du temps, la municipalité a 
évolué, pas assez pour certains et 
trop pour d’autres. Comme dans 

tout autre aspect de la vie, pour un même sujet, le point 
de vue et les opinions des personnes impliquées peuvent 
différer.

Présentement, il y a eu demande de citoyens concernant le 
changement de zonage d’un terrain. Dans l’évolution et le 
traitement du dossier à savoir, l’approbation des membres 
du comité consultatif d’urbanisme (CCU), le conseil soumet 
le dossier aux propriétaires des zones concernées qui 
devront se prononcer par voie référendaire. 

Dans ce genre de requête, la municipalité a l’obligation de 
présenter le dossier à la population. Des avis publics ont été 
affichés et le sujet inscrit à l’ordre du jour des assemblées 
publiques régulières ainsi que lors de deux assemblées spé-
ciales. Depuis le mois de décembre, diverses informations 
ont circulé, mettant en doute les pouvoirs du conseil et la 
légitimité de celui-ci. La municipalité a pleine autonomie et 
juridiction dans la gestion de son règlement de zonage. 

Dans cet exercice démocratique, il y a des procédures à 
suivre et les échanges doivent se faire dans le respect des 
lois, règlements et surtout, des gens. La liberté d’expression 
est un droit dans notre pays. Cependant, que des personnes 
se servent des réseaux sociaux pour insulter des membres 
de notre communauté est inacceptable.

Personnellement, je suis fier d’être Calixois
 et autochtone. Non pas que je sois natif de Calixa-Lavallée, 
mais grâce au sang qui coule dans mes veines. Le même 
sang que celui de mes ancêtres de la famille algonquienne, 
les Abénaquis. 

À mes yeux, que vous soyez Calixoises et Calixois de souche 
ou non ne change rien. Tous ont droit au même respect.

Votre maire,
Daniel Plouffe

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

SÉANCE DU CONSEIL
le mardi 3 mai 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 
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 :
Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent – Dépôt 
du sommaire des états financiers 2015
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’ouver-
ture 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
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
8-TRANSPORT ET TRANSPORT ADAPTÉ
a)Rapport de la représentante
9-URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
a)Rapport des représentants
10-ENVIRONNEMENT
a)Rapport du représentant
11-CULTURE ET PATRIMOINE
a)Rapport du représentant
12-LOISIRS
a)Rapport du représentant
b)Appareils de fitness – Contrat d’achat
c)Patinoire – Sablage des poteaux – Octroi du contrat
13-VARIA
14-PÉRIODE DE QUESTIONS
15-CORRESPONDANCE 
16-LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

Donné à Calixa-Lavallée, le 26 avril 2016
par Suzanne Francoeur 
Municipalité de Calixa-Lavallée,
Tél. 450 583-6470 | Téléc. : 450 583-5508
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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

Le Calixois Patrick Keegan chante dans cette 
opérette et se produira dans une série de 

spectacles 

QUAND PASSENT LES 
CIGOGNES…

Bienvenue à une nouvelle résidente de 
Calixa-Lavallée, Clara, fille d’Isabelle 
Boucher et de Yanick Bissonnette. Cet 
heureux évènement est arrivé le 21 
mars 2016.

Félicitations aux parents!
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DES NOUVELLES DE LA BIBLIOTHÈQUE CALIXA-LAVALLÉE

NOUVELLE EXPOSITION

Venez admirer l’exposition de la photographe Brigit Clerk à la bibliothèque.

Fascinée depuis son jeune âge par la photogra-
phie, Brigit Clerk est une autodidacte. Elle at-
tendit l’âge de 45 ans pour réaliser son rêve de 
devenir photographe professionnelle. Créative 
insatiable, elle imprègne ses oeuvres d’une note 
poétique, par une prise de vue nette et floue. 
Remplis d’émotion, d’intuition et de passion, 
ses yeux ne cessent jamais de capter la splen-
deur de la nature.

Empreinte
« La beauté de la nature est souvent indescriptible et se cache parfois à la frontière de la laideur». 
Ces photos sont un témoignage sur les dégâts causés par la terrible inondation qui s’est abattue sur la 
Montérégie au printemps 2011. Il s’agit là d’une invitation au coeur d’un Saint-Jean-sur-Richelieu fra-
gilisé. Au-delà de la ville submergée, des intérieurs anéantis et d’une population déplacée, la symétrie 
et la splendeur des reflets nous font, en quelque sorte, oublier la tragédie qui a laissé ses traces pour 
toujours.

7 œuvres en diptyque que vous pouvez voir à la bibliothèque.

DU NOUVEAU À LA BIBLIOTHÈQUE : MISSION AGENT BIBLIO

Prochainement, des sacs éducatifs seront mis à la disposition des parents ou des garderies qui veulent 
les emprunter. Ces trousses sont spécifiquement conçues pour stimuler le langage chez les jeunes 
enfants de 0 à 5 ans. 

La mise en œuvre de ce projet est rendue possible grâce au projet Mission 005, une initiative de la 
Table Enfance Famille du territoire du CLSC des Seigneuries ainsi qu’au soutien financier d’Avenir d’en-
fants.
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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

CLUB DE LECTURE TD 2016…C’EST REPARTI!

De retour du 30 juin au 18 août.

Thème : la nature

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 sensi-
biliser 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
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LES LOISIRS
KINBALL CET ÉTÉ!

Vous êtes invités à vous inscrire, les lundis soirs de 19 h à 20 h, à des joutes de Kinball dans le chapiteau. 
Un minimum de 12 participants est nécessaire pour démarrer le jeu et le tout est gratuit! 

(8 ans et plus, enfants et adultes sont les bienvenus)

Début de l’activité à déterminer (mi-mai, début juin)
Inscription avant le 13 mai 16h  au 450-583-6470 poste 5

loisirs@calixa-lavallee.ca 
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À mettre à votre agenda pour cet automne…

•   Cours de Zumba les lundis soirs
•   Cours de fitness les mercredis soirs
•   Cours de yoga les jeudis soirs

Vous aurez plus de détails au courant de l’été!

LE CAMP DE JOUR A BESOIN DE VOUS!

Les jeunes du camp de jour pourront bénéficier des installations sportives du 
chapiteau cet été, mais pour ce faire, nous sommes 

à la recherche de raquettes de tennis et de badminton. 

Si par hasard, dans votre ménage du printemps vous trouviez de belles raquettes ayant besoin de joueurs 
et/ ou d’amour, nous sommes intéressés!  

Merci de votre habituelle participation et bon été! 

MERCI À NOS COMMANDITAIRES 2016

 Municipalité de Calixa-Lavallée
 Stéphane Bergeron, Député Verchères les Patriotes
 Transport A. Jacques
 Agri-Trepan
 Moisson D’Or
 Transport C. Jacques
 Pâtisserie de La Maison de Pierre

On ne peut aller de l’avant sans vous, MERCI!

Comité culturel de Calixa-Lavallée 
Particulièrement Danielle Charrette
Ferme André Palardy
Yannick et Karine de la pâtisserie de la Maison de pierre

Merci infiniment à la ligue de balle donnée de Calixa-Lavallée pour leur généreuse donation. 
Un merci spécial à Nicolas Gaudette et Frédéric Jacques d’avoir pensé aux Loisirs de Calixa-Lavallée pour 

faire votre don, c’est grandement apprécié!
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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 5 avril 2016, à compter de 20 h.
Sont présents :
Madame la conseillère Sylvette Savaria et Messieurs les conseillers Ghislain Beauregard, 
Bruno Napert, Pierre St-Louis et Daniel Palardy formant quorum sous la présidence de 
monsieur le maire Daniel Plouffe.
Absence motivée de Monsieur Claude Lacasse.
Madame Suzanne Francoeur, directrice générale et secrétaire-trésorière, assure le greffe.

1-OUVERTURE DE LA SESSION
À 20 h, Monsieur le maire constate le 
quorum et déclare la session ouverte. 
  
2-ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé et unanimement résolu 
que l’ordre du jour soit adopté tel que 
présenté. 
1-Ouverture de la séance et constat 
de quorum
2-Lecture et adoption de l’ordre du 
jour
3-Lecture et adoption du procès-ver-
bal de la séance ordinaire du 1er mars 
2016.
4-Lecture et adoption du procès-ver-
bal de la séance spéciale du 29 mars 
2016.
5-ADMINISTRATION GÉNÉRALE
a)Affaires découlant de la séance ordi-
naire du 1er mars 2016 : suivi
b)Lecture et adoption des comptes
c)MRC de Marguerite-D’Youville – 
Dépôt du procès-verbal de l’assem-
blée ordinaire du 11 février 2016
d)Cour municipale régionale de Mar-
guerite-D’Youville – Dossiers de plus 
de 15 ans 
e)Règlement no 296 concernant les 
heures d’ouverture du bureau de la 
Municipalité et abrogeant le règle-
ment no 217– Avis de motion
f)Congrès de l’ADMQ 2016 – In-
scription de la directrice générale et 
secrétaire-trésorière
g)Contrat de travail pour l’adjointe 
administrative – Autorisation de sig-
natures
h)Congrès de l’UMQ 2016 – Inscrip-
tion de monsieur le maire
i)Congrès de l’Association des plus 
beaux villages 2016 – Inscription de 
monsieur le maire

6-BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS MUNIC-
IPALES
a)Rapport du représentant 
7-SÉCURITÉ CIVILE ET PRÉVENTION 
DES INCENDIES
a)Rapport de la représentante
8-VOIRIE ET AQUEDUC
a)Rapport du représentant
b)Règlement no 292-1 modifiant le 
règlement no 292 concernant la circu-
lation – Adoption
c)Déneigement des chemins munici-
paux 2016-2019
9-TRANSPORT ET TRANSPORT ADAPTÉ
a)Rapport de la représentante
10-URBANISME ET MISE EN VALEUR 
DU TERRITOIRE
a)Rapport des représentants
b)Projet de règlement no 275-2  mod-
ifiant le Plan de zonage, la zone I-1 et 
la zone Re-2 – Adoption
c)Appui à la société 9336-7845 Qué-
bec Inc. auprès de la CPTAQ
11-ENVIRONNEMENT
a)Rapport du représentant
b)Demande d’intervention de la CMM 
auprès d’Hydro-Québec concernant la 
gestion de l’agrile du frêne
12- CULTURE ET PATRIMOINE
a)Rapport du représentant
b)Soirée du 19 mars 2016 – Motion de 
félicitations et de remerciements 
13-LOISIRS
a)Rapport du représentant
b)Bandes de patinoire – Soumission 
c)Reconstruction de la patinoire - 
Soumission  
14-AUTRES DOSSIERS
a)Tour CIBC Charles-Bruneau le 8 juil-
let 2016 – Droit de passage
b)Fête nationale 2016 à Verchères - 
Contribution  
15-CORRESPONDANCE
16-PÉRIODE DE QUESTIONS 

17-LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

3-PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU 1ER MARS 2016 – 
ADOPTION
Il est proposé et unanimement résolu:
D’ADOPTER le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 1er mars 2016 tel 
que déposé. 

4-PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE SPÉ-
CIALE DU 29 MARS 2016 – ADOPTION
Il est proposé et unanimement résolu:
D’ADOPTER le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 29 mars 2016 tel 
que déposé.

5-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 de mars 
2016 au montant de 81 354,57 $;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
et unanimement résolu:
QUE la liste des comptes en date du 
1er mars 2016 au montant de 
81 354,57 $ soit approuvée. 
c)MRC de Marguerite-D’Youville – 
Dépôt du procès-verbal de l’assem-
blée ordinaire du 11 février 2016 
Les membres du Conseil prennent 
connaissance du procès-verbal 
déposé.
d)Cour municipale régionale de Mar-
guerite-D’Youville – Dossiers de plus 
de 15 ans
CONSIDÉRANT que certains dossiers à 
la Cour municipale régionale de Mar-
guerite-D’Youville sont ouverts depuis 
plus de 15 ans et qu’ils affichent tou-
jours un solde;
CONSIDÉRANT qu’il s’agit en très 
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grande partie de dossiers pour des 
infractions au Code de la sécurité 
routière ;
CONSIDÉRANT que la municipalité est 
la partie poursuivante dans un de ces 
dossiers ;
CONSIDÉRANT que les chances de 
recouvrir le solde de cette infraction 
sont plus que minimes et qu’il y a lieu 
de fermer ce dossier ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et 
unanimement résolu :
DE FERMER le dossier suivant à la 
Cour municipale de Marguerite-D’You-
ville :
No. référence    Article      Description           
Solde amende    Solde frais
L000216484      329     Vitesse 
supérieure     90,00 $                258,63$    
DE TRANSMETTRE une copie de la 
présente résolution au greffier de la 
Cour municipale de Marguerite-D’You-
ville.
e)Règlement no 296 concernant les 
heures d’ouverture du bureau de la 
Municipalité et abrogeant le règle-
ment no 217– Avis de motion
AVIS DE MOTION est donné par Daniel 
Palardy qu’à une prochaine séance le 
Conseil municipal adoptera le règle-
ment no 296 concernant les heures 
d’ouvertures du bureau de la Mu-
nicipalité et abrogeant le règlement 
numéro 217. Un projet de règlement 
étant déposé, une dispense de lecture 
est demandée.
f)Congrès de l’ADMQ 2016 – In-
scription de la directrice générale et 
secrétaire-trésorière
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt 
de la Municipalité de Calixa-La-
vallée que la directrice générale et 
secrétaire-trésorière participe au 
congrès ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et 
unanimement résolu:
D’AUTORISER l’inscription de la direc-
trice générale et secrétaire-trésorière 
au congrès de l’ADMQ 2016 et de lui 
rembourser les frais encourus.
g)Contrat de travail pour l’adjointe 
administrative – Autorisation de sig-
natures
CONSIDÉRANT que l’adjointe adminis-
trative est à l’emploi de la Municipal-

ité depuis 2003 et qu’aucun contrat 
de travail déterminant ses conditions 
salariales n’est intervenu entre les 
parties ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et 
unanimement résolu :
D’AUTORISER monsieur le maire à 
signer l’entente à intervenir à cet 
effet.
h)Congrès de l’UMQ 2016 – Inscrip-
tion de monsieur le maire
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt 
de la Municipalité de Calixa-Lavallée 
que monsieur le maire participe au 
congrès;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et 
unanimement résolu :
D’AUTORISER l’inscription de monsieur 
le maire Daniel Plouffe au congrès de 
l’UMQ 2016 et de lui rembourser les 
frais encourus.
i)Congrès de l’Association des plus 
beaux villages 2016 – Inscription de 
monsieur le maire
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt 
de la Municipalité de Calixa-Lavallée 
que monsieur le maire participe au 
congrès;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
et unanimement résolu :
D’AUTORISER l’inscription de monsieur 
le maire Daniel Plouffe au congrès de 
l’Association des plus beaux villages 
2016 et de lui rembourser les frais 
encourus.

6-BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS MUNIC-
IPALES
a)Rapport du représentant
Rien à cet item

7-SÉCURITÉ CIVILE ET PRÉVENTION 
DES INCENDIES 
a)Rapport de la représentante
Rien à cet item

8-VOIRIE ET AQUEDUC
a)Rapport du représentant
Le conseiller Ghislain Beauregard rap-
porte que l’on a procéder à boucher 
les nids-de-poule dans la Municipalité 
et que de la pierre a été épandue 
dans le rang des Érablières – que l’on 
contacter le Ministère des transports 
concernant les trous à boucher sur le 

rue Labonté
b)Règlement no 292-1 modifiant le 
Règlement no 292 concernant la circu-
lation – Adoption
CONSIDÉRANT que le Conseil juge 
nécessaire d’adopter un règlement 
pour modifier le « Règlement no 292 
concernant la circulation » aux fins 
de modifier les dates d’interdiction 
de stationnement la nuit pendant la 
période hivernale ; 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion 
avec dispense de lecture a été don-
né lors de la séance ordinaire du 1er 
mars 2016 ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Bruno Napert appuyé par Ghislain 
Beauregard et unanimement résolu :
D’ADOPTER le « Règlement no 292-1 
modifiant le Règlement no 292 con-
cernant la circulation ». 
c)Déneigement des chemins munici-
paux 2016-2019
CONSIDÉRANT que le contrat de 
déneigement des chemins municipaux 
se termine le 19 octobre 2016 ;
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de 
procéder à un nouvel appel d’offres ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Ghislain Beauregard appuyé par Dan-
iel Palardy et unanimement résolu :
D’AUTORISER la directrice générale 
à solliciter des offres de services par 
voie d’appel public.

9-TRANSPORT ET TRANSPORT 
ADAPTÉ
a)Rapport de la représentante
Rien à cet item.
 
10- URBANISME ET MISE EN VALEUR 
DU TERRITOIRE
a)Rapport des représentants
Rien à cet item.
b)Règlement no 275-2 modifiant le 
Règlement de zonage (no 275) afin 
de modifier le plan de zonage pour 
inclure dans la zone I-1 le lot 4 833 
858 – Adoption
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion 
avec dispense de lecture a été donné 
le 3 novembre 2015 ;
CONSIDÉRANT qu’un premier projet 
du Règlement 275-2 a été adopté à 
l’assemblée régulière du Conseil tenue 
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le 1er décembre 2015 ;
CONSIDÉRANT qu’un second projet 
du Règlement 275-2 a été adopté à 
l’assemblée régulière du Conseil tenue 
le 5 janvier 2016 ;
CONSIDÉRANT que les avis publics 
requis par la loi ont été publiés, les 
assemblées d’information tenues et 
les demandes d’approbation référen-
daire reçues ;
CONSIDÉRANT que le Conseil juge 
approprié de procéder à l’adoption du 
Règlement no 275-2 ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et 
unanimement résolu :
D’ADOPTER le Règlement no 275-2 
modifiant le règlement de zonage 
(No 275) afin de modifier le plan de 
zonage pour inclure dans la zone I-1 le 
lot 4 833 858. 
c)Appui à la société 9336-7845 Qué-
bec Inc. auprès de la CPTAQ
CONSIDÉRANT que la société 9336-
7845 Québec Inc. désire acquérir de 
9202-5139 Québec Inc. l’emplacement 
situé au 638 chemin du Second-Ruis-
seau, étant le lot numéro 4 833 657 ;
CONSIDÉRANT que cet emplacement 
est présentement utilisé à des fins 
de résidence pour le propriétaire, 
d’élevage et d’entraînement de che-
vaux et pour des cours d’équitation ;
CONSIDÉRANT que 9336-7845 Qué-
bec Inc. désire acquérir cet emplace-
ment afin de continuer les utilisations 
actuelles de l’emplacement et que ces 
utilisations sont conformes à la règle-
mentation municipale ;
CONSIDÉRANT que ce transfert de 
propriété n’aura aucun impact sur 
l’homogénéité de la zone agricole telle 
qu’elle existe présentement ;
CONSIDÉRANT que l’utilisation actu-
elle du lot qui doit être continuée par 
9336-7845 Québec Inc. est conforme 
au règlement de zonage de la munici-
palité, lui-même conforme au Schéma 
d’aménagement et de développement 
de la MRC de Marguerite-D’Youville ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et 
unanimement résolu :
QUE LE CONSEIL de la municipalité de 
Calixa-Lavallée appuie la société 9336-
7845 Québec Inc. dans ses démarches 
auprès de la CPTAQ en soulignant 

que cette acquisition et l’utilisation 
projetée de l’emplacement sont 
conformes à la règlementation d’ur-
banisme de la municipalité et n’aura 
aucun impact sur l’homogénéité de 
la zone agricole telle qu’elle existe 
présentement.

11- ENVIRONNEMENT
a)Rapport du représentant
Le conseiller Daniel Palardy rapporte 
qu’au courant de cet été, la MRC 
procédera au nettoyage du cours 
d’eau, branche #1.
b)Demande d’intervention de la CMM 
auprès d’Hydro-Québec concernant la 
gestion de l’agrile du frêne
CONSIDÉRANT que la présence de 
l’agrile du frêne sur le territoire de la 
MRC de Marguerite-D’Youville, dans 
le Grand Montréal et dans tout le sud-
est du Québec constitue un problème 
important qui menace le couvert 
forestier de cet important secteur;
CONSIDÉRANT que les municipalités 
locales, à l’instar de la Communauté 
métropolitaine de Montréal, ont 
adopté des règlements relatifs à la 
lutte contre la propagation de l’agrile 
du frêne qui visent à contrôler la pro-
lifération de cet insecte;
CONSIDÉRANT que la gestion de 
l’agrile du frêne implique des inves-
tissements importants pour les munic-
ipalités locales et pour leurs citoyens;
CONSIDÉRANT que ces règlements 
proposent, entre autres, le respect 
strict de méthodes de gestion de 
l’élagage et de l’abattage des frênes 
et de la valorisation des résidus en 
découlant;
CONSIDÉRANT que la société Hy-
dro-Québec intervient régulièrement 
sur des arbres se trouvant sur le terri-
toire de la MRC de Marguerite-D’You-
ville sans tenir compte des règlements 
que se sont données les municipalités 
locales en cette matière;
CONSIDÉRANT qu’en se soustrayant 
aux règles que se sont données les 
municipalités locales dans la lutte 
contre l’agrile du frêne, la société 
Hydro-Québec contribue à propager 
ce fléau;
CONSIDÉRANT qu’à titre d’organisme 

sous la responsabilité du ministère de 
l’Énergie et des Ressources naturelles 
du Québec, la société Hydro-Québec 
a la responsabilité de jouer un rôle 
exemplaire dans la lutte contre l’agrile 
du frêne;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et 
unanimement résolu :
DE DEMANDER à la Communauté 
métropolitaine de Montréal d’interve-
nir auprès de la société Hydro-Québec 
afin qu’elle adopte un comportement 
responsable et qu’elle respecte les 
règlements municipaux en matière 
d’agrile du frêne dans les municipal-
ités où elle intervient;
D’ACHEMINER une copie de la 
présente résolution au ministre de 
l’Énergie et des Ressources naturelles, 
au député de Verchères, au président 
de la Communauté métropolitaine 
de Montréal, à la présidente de 
l’Union des municipalités du Québec 
ainsi qu’au président de la société 
Hydro-Québec.

12-CULTURE ET PATRIMOINE
a)Rapport du représentant
Le conseiller Pierre St-Louis men-
tionne qu’il n’y rien au niveau de la 
culture et qu’au niveau de la biblio-
thèque, le 23 avril est proclamée « 
Journée mondiale des livres et droit 
d’auteur » et que l’échange de livres 
au niveau du Réseau Biblio aura lieu le 
13 avril prochain.
b)Souper annuel du Comité culturel et 
patrimonial du 19 mars 2016 – Motion 
de félicitations et de remerciements
CONSIDÉRANT le succès remporté par 
le souper annuel du Comité culturel et 
patrimonial du 19 mars 2016 ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Pierre St-Louis appuyé par Bruno Nap-
ert et unanimement résolu :
QUE LE CONSEIL offre ses plus chaleu-
reuses félicitations au Comité culturel 
et patrimonial et au Comité des loisirs 
pour l’organisation de cette activité 
et ses sincères remerciements aux 
bénévoles qui ont assuré le service et 
à la Pâtisserie de la maison de Pierre 
pour son généreux apport.
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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 Munici-
palité a préséance.

13- LOISIRS
a)Rapport du représentant
Le conseiller Pierre St-Louis men-
tionne que le comité des loisirs est 
à préparer le camp de jour et que 3 
postes sont ouverts pour l’embauche 
de 2 animateurs et un aide animateur.
b)Bandes de patinoire – Soumission
CONSIDÉRANT que les bandes de la 
patinoire municipale doivent être 
changées ;
CONSIDÉRANT la soumission 
présentée par Omni-Tech Sports en 
date du 19 février 2016 ;
CONSIDÉRANT que cette soumission 
contient deux éléments différents 
dont l’un prévoit la livraison de 82 
feuilles HDPE 0.44¨ sans cadre d’alu-
minium ni installation, incluant une 
main courante et des bandes protec-
trices et la livraison pour le prix de 
11 830,00 $ plus taxes ;
CONSIDÉRANT la garantie de 10 ans 
sur le produit vendu ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et 
unanimement résolu :
QUE LA MUNICIPALITÉ achète de 
Omni-Tech Sports 82 feuilles HDPE 
0.44¨ le tout tel que présenté dans la 
soumission datée du 19 février 2016 
pour le prix de 11 830,00 $ plus taxes.
c)Reconstruction de la patinoire – 
Soumission
CONSIDÉRANT la nécessité de recon-
struire la patinoire municipale ;
CONSIDÉRANT la soumission 
présentée par Atelier Mobile Benoit 
Larose au montant de 19 550,00 $ 
plus taxes soit un montant total de 
22 477,61 $ ;
CONSIDÉRANT que cette soumission 
comprend l’enlèvement des bandes 
de bois, la fabrication et la pose des 
structures d’aluminium, la pose des 
nouvelles bandes et la pose de la main 
courante ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Daniel Palardy appuyé par Pierre 
St-Louis et unanimement résolu :
QUE LA MUNICIPALITÉ donne à Atelier 
Mobile Benoit Larose le contrat de 
reconstruction de la patinoire munici-
pale pour le prix de 22 477,61 $ taxes 
incluses.

14-AUTRES DOSSIERS
a)Tour CIBC Charles-Bruneau – De-
mande d’approbation de passage
CONSIDÉRANT que le Tour CIBC 
Charles-Bruneau est l’une des ac-
tivités de collecte de fonds les plus 
importantes au Québec en soutien au 
combat que livrent les enfants atteints 
de cancer ;
CONSIDÉRANT la demande d’autori-
sation de circuler dans la Municipalité 
(chemin de la Beauce, rue Labonté, 
chemin du Second-Ruisseau, rue 
Labonté, Montée Verchères) le 8 
juillet 2016 telle que présentée par 
la Fédération québécoise des sports 
cyclistes ;
CONSIDÉRANT la tenue de l’Exposition 
agricole de Calixa-Lavallée les 8, 9 et 
10 juillet 2016 ;
CONSIDÉRANT que le chemin de la 
Beauce sera difficilement praticable 
en raison de cet événement ; 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Ghislain Beauregard appuyé par Pierre 
St-Louis et unanimement résolu :
QUE LA MUNICIPALITÉ autorise le 
passage du Tour CIBC Charles-Bruneau 
sur son territoire en utilisant le par-
cours suivant : depuis les limites entre 
la Municipalité de Calixa-Lavallée et 
la Municipalité de Saint-Antoine-sur-
Richelieu emprunter le chemin du 
Second-Ruisseau, la rue Labonté et la 
Montée Verchères.
b)Fête Nationale – 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 Calixa-La-
vallée a toujours contribué à cet 
événement ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé 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. 

15- CORRESPONDANCE

16- PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le maire ouvre une période 
de questions pour le public dont voici 
les interrogations du public :
Plusieurs questions sont posées sur 
la procédure référendaire en ce qui  a 
trait au règlement no 275-2 ;
On demande plus d’information au 
sujet du règlement concernant le 
stationnement ;
Un citoyen s’informe à savoir si la 
municipalité est responsable d’appeler 
Hydro-Québec pour un problème 
ponctuel dans le poteau près de sa 
résidence ;
Une question est posée concernant le 
projet de règlement no 296 détermi-
nant les heures d’ouverture du bureau 
municipal ;
Des informations sont demandées au 
niveau de l’agrile du frêne à savoir s’il 
existe un programme au niveau de la 
MRC ou bien de la municipalité ;
On demande si des soumissions ont 
été faites auprès de différents fournis-
seurs en ce qui a trait à la réfection de 
la patinoire ;
On s’informe sur le remplacement du 
poste de directeur général ainsi que le 
processus d’embauche ;
On demande si l’affiche des Plus 
beaux villages du Québec a été 
récupérée ;
On s’informe au niveau du don pour la 
Fête Nationale fait à la ville de Ver-
chères ;
Une suggestion est faite tant qu’aux 
futurs projets de la municipalité en ce 
qui a trait à l’information qui pourrait 
être diffusée aux citoyens.

17- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
L’ordre du jour étant épuisé, il est 
proposé par Ghislain Beauregard 
appuyé par Bruno Napert et unanime-
ment résolu que la présente session 
soit levée à 20 h 39.
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COMPTES ACQUITTÉS ET FOURNISSEURS
DE LA PÉRIODE - AUTORISATION DE PAIEMENT

MONTANT MONTANT
PAYÉ À PAYER

5,659.08 $
75.15 $

774.39 $
461.36 $
344.56 $

637.50 $
60.81 $

530.84 $
144.76 $
49.56 $
55.09 $

Électricité/ 98 Beauce 34.97 $
146.60 $

Électricité/ 608 Beauce 29.29 $
Électricité/ parc 28.60 $

333.30 $
739.38 $

197.76 $
454.15 $
126.47 $

208.10 $
672.93 $

Équerres, vis/ Comax 16.93 $
1,300.00 $
1,801.26 $

Abrasif/ Transport C.Jacques 323.71 $
Abrasif/ Transport C.Jacques 636.28 $

147.06 $
7,789.56 $

10.34 $
40.97 $

1,631.85 $
45.94 $

122.79 $
1,449.84 $

150.00 $
-1,359.29 $

MRC/matières résiduelles 2,633.00 $
16,746.24 $

26,099.00 $
8,046.70 $

1,957.74 $
43,154.74 $ 38,199.83 $

Desjardins Sécurité Assurances/février

DESCRIPTION

Salaires des employés pour la période
Frais de déplacement /dg/ 1er janvier au 1er avril 2016
Remises de l'employeur/fédéral/février

Extermination/ MBM extermination Inc.

RREMQ/ retraite/février
Loisirs/ versement d'avril
Avis de cotisation / CSST
Papier/ Spicers
Bell/internet et téléphone19 fev au 18 mars
Bell/cellulaire/mars
Services de cartes/Desjardins/ frais de poste, carpettes

Électricité/ éclairage des rues

Électricité/ centre communautaire
Électricité/ réserve
Annonce avis public/La Relève

Aqueduc/ analyse d'eau/ Groupe Environex

Réparation luminaire/M. Guimont Entrepreneur électricien
Batterie/trouble/ Safety First
Photocopieur/ location/Ricoh

Déneigement /patinoire/ Nicole Brosseau
3 ième Versement/ patinoire/ Transport C. Jacques

Location toilette/RCI Environnement
Déneigement /épandage de sel/mairie/ rues/Philippe Moreau
Frais de dicom/Fédération québécoise des municipalités
Voirie /employé/ nids de poule inspection/ frais de déplacement
Aqueduc/ entente/ employé/ janvier à mars
Aqueduc/ employé/ tuyaux gelés

Salaires des élus  
                                                                 TOTAL

Aqueduc/ consommation d'eau/ février/ AIBR
MRC/ participation/ déjeuner de transport 2000
MRC /crédit quote-part ingénieur régional

Service incendie/1er versement/ Municipalité de Verchères
Quote-Part/ Régie de police Richelieu St-Laurent
1er versement qute-pat/ Communauté Métropolitaine Montréal
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1-OUVERTURE DE LA SESSION
À 20h30 monsieur le maire constate le 
quorum et déclare la session ouverte. 

2-ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par le conseiller Ghislain 
Beauregard, appuyé par le conseill-
er Daniel Palardy, et unanimement 
résolu que l’ordre du jour soit adopté 
en ajoutant
2b) Nomination d’une secrétaire d’as-
semblée
2c) Nomination du maire suppléant 
et du substitut du maire à la table 
des  maires de la MRC de Margue-
rite-D’Youville 
1-Ouverture de la séance et constat 
de quorum
2-Lecture et adoption de l’ordre du 
jour
3-Congédiement du directeur général
4-Embauche du nouveau directeur 
général
5-Signataires et carte de crédit 
6-Période de questions
7-Levée de l’assemblée
b) NOMINATION D’UNE SECRÉTAIRE 
D’ASSEMBLÉE
CONSIDÉRANT l’absence motivée du 
directeur général;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et 
unanimement résolu:
DE NOMMER madame Nicole Jacques, 
secrétaire d’assemblée.
c) NOMINATION DU MAIRE SUP-
PLÉANT ET DU SUBSTITUT DU MAIRE 
À LA TABLE DES MAIRES DE LA MRC 
DE MARGUERITE- D’YOUVILLE
Il est proposé et unanimement résolu:
DE NOMMER le conseiller Ghislain Be-
auregard maire suppléant et substitut 
du maire à la table des maires de la 

MRC de Marguerite- D’Youville pour 
une période de un (1) an.

3-CONGÉDIEMENT DU DIRECTEUR 
GÉNÉRAL
CONSIDÉRANT les délibérations des 
membres du conseil réunis en caucus 
en date du 26 janvier 2016 ; 
CONSIDÉRANT le préavis de fin d’em-
ploi adressé à Monsieur Claude Geof-
frion par le Monsieur le maire Daniel 
Plouffe en date du 2 mars 2016 ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et 
unanimement résolu :
QUE le conseil municipal mette fin 
à tout lien d’emploi avec Monsieur 
Claude Geoffrion, directeur général, 
secrétaire-trésorier, à compter du 3 
avril 2016.

4-EMBAUCHE DU DIRECTEUR 
GÉNÉRAL
CONSIDÉRANT les délibérations des 
membres du conseil réunis en caucus 
en date du 23 février et 
8 mars 2016 ; 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et 
unanimement résolu: 
DE NOMMER madame Suzanne Fran-
coeur au poste de directrice générale 
et secrétaire-trésorière, inspectrice en 
environnement, inspectrice munici-
pale et chargée de l’urbanisme ;
D’AUTORISER monsieur le maire à 
signer l’entente conclue à cet effet, de 
plus, 
DE DÉSIGNER madame Francoeur 
responsable de l’accès aux documents 
et inspectrice responsable de l’émis-
sion des permis;
DE FIXER la date d’entrée en fonction 
au lundi 4 avril 2016.    

5-SIGNATAIRES ET CARTE DE CRÉDIT
CONSIDÉRANT la nomination de 
madame Suzanne Francoeur au poste 
de  directrice générale et secrétaire-
trésorière ; 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de mettre 
à jour l’identification des personnes 
autorisées à signer divers documents 
et effets bancaires ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et 
unanimement résolu:
DE NOMMER les membres du con-
seil Daniel Plouffe maire  et Ghislain 
Beauregard, maire suppléant et, 
pour le personnel, madame Su-
zanne Francoeur, directrice générale 
et secrétaire-trésorière, ou Nicole 
Jacques, adjointe administrative pour 
la signature des paiements autorisés 
par le conseil et;
D’AUTORISER madame Suzanne 
Francoeur à signer tous documents 
administratifs;
D’ANNULER la carte de crédit Visa 
Desjardins affaires au nom de Claude 
Geoffrion et d’autoriser madame 
Suzanne Francoeur à demander à 
Visa Desjardins affaires d’émettre une 
carte de crédit au montant maximum 
de 1 000 $.

6- PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le maire ouvre une période 
de questions pour le public. 

7-LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
L’ordre du jour étant épuisé, il est 
proposé par la conseillère Sylvette Sa-
varia, appuyée par le conseiller Pierre 
St-Louis, et unanimement résolu que 
la présente session soit levée à 
20 h 45. 

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE CALIXA-LAVALLÉE
Séance spéciale du conseil de la municipalité de Calixa-Lavallée tenue à la Salle communautaire, 
au 771 chemin de la Beauce, le 29 mars 2016, à compter de 20h30
Sont présents :
Madame la conseillère Sylvette Savaria et Messieurs les conseillers Ghislain Beauregard,  
Daniel Palardy, Bruno Napert, Pierre St-Louis  formant quorum sous la présidence de monsieur 
le maire Daniel Plouffe.
Absence motivée du conseiller Claude Lacasse
Madame Nicole Jacques, secrétaire, assure le greffe.
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INFORMATIONS IMPORTANTES RELATIVEMENT AUX DEMANDES DE PERMIS

Pour effectuer une demande de permis, il faut compléter le formulaire approprié avant de rencontrer l’in-
specteur municipal. Pour ce faire, vous devez vous procurer  le formulaire requis sur le site d’internet de la 
municipalité ou bien, vous passez au bureau municipal pour vous en procurer un.

Toute personne qui désire entreprendre des travaux de construction, reconstruction, agrandissement, 
rénovation ou lotissement doit, au préalable, obtenir du fonctionnaire désigné, un permis approprié aux 
travaux.

Vous pouvez acheminer votre demande complétée par courriel  à directeur@calixa-lavallee.ca ou venir la 
porter. 

LICENCES POUR LES CHIENS

L’article 28 du règlement n° 237 sur les animaux :
OBLIGATION
Nul ne peut garder un chien à l’intérieur des limites de la ville à moins d’avoir obtenu, au préalable, une 
licence conformément aux dispositions du présent règlement.

À noter que certains propriétaires ont reçu un avis ou une carte. Vous devez venir chercher la licence de 
chien au comptoir municipal. 

Tenir les chiens en laisse

Conformément à la réglementation municipale, sur une propriété privée, un chien doit être, suivant le cas:
a) gardé dans un bâtiment d’où il ne peut sortir;
  ou
b)  gardé dans un parc à chien ou son équivalent
  ou
c)  gardé sur un terrain clôturé de tous ses côtés
  ou
d) gardé sur un terrain, retenu par une chaîne, dont les maillons sont soudés, attachée à un poteau 
métallique ou son équivalent.  De plus, la longueur de la chaîne ne peut permettre au chien de s’approcher 
à moins de deux (2) mètres de l’une ou l’autre des limites du terrain;
  ou
e) gardé sur un terrain sous le contrôle de son gardien.

Pour le bien-être de tous, il est important de respecter ce règlement. Certaines personnes ont peur des 
chiens. Il est donc important de faire preuve de civisme et de garder les chiens sur son terrain.

Pour ceux et celles qui promènent des chiens, assurez-vous de ramasser les excréments à l’aide d’un sac 
ou d’un récipient  et d’en disposer proprement.
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STATIONNEMENT DE NUIT  PENDANT LA PÉRIODE HIVERNALE

Veuillez prendre note que le règlement concernant la circulation  a été modifié  pour la période 
commençant le 1er décembre et se terminant le 31 mars.

COMPOST
Vous pouvez venir chercher du compost, il est à côté du centre communautaire, pre-
mier arrivé, premier servi.

PLANTATION D’ARBRES
Comme à chaque année la Municipalité de Calixa-Lavallée s’associe au Club 4H du 
Québec à l’occasion du mois de l’Arbre et de la Forêt. 
Nous ne savons pas encore les essences qui seront disponibles.
Un communiqué vous sera transmis lorsque les essences seront connues. Surveillez 
votre courrier.

ATELIER GRATUIT SUR LE DÉMARRAGE D’ENTREPRISE

Vous souhaitez vous lancer en affaires? Vous avez une bonne idée, mais ne savez pas par quel bout com-
mencer? Pour vous aider, les conseillers du Service de développement économique (SDE) de la MRC de 
Marguerite-D’Youville vous proposent de participer à l’atelier de démarrage d’entreprise offert gratuite-
ment.
 

Les prochaines dates pour assister à cet atelier sont le mercredi 4 ou le mardi 17 mai 2016, à compter de 13 
h 30, dans les locaux du SDE, situés aux 596, route Marie-Victorin, à Verchères.

L’inscription est obligatoire et peut se faire par téléphone, au 450 583-3303, poste 221, ou sans frais au 514 
336-1961, poste 221, ou encore en ligne en visitant le www.margueritedyouville.ca/demarrage. Important! 
Cet atelier est offert exclusivement aux personnes qui désirent établir leur entreprise dans l’une ou l’autre 
des municipalités de la MRC de Marguerite-D’Youville, soit à Calixa-Lavallée, Contrecœur, Saint-Amable, 
Sainte-Julie, Varennes ou Verchères.
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LE TEMPS EST UN PRÉSENT

Il est 17 heures, ce mercredi 20 avril. Avant de m’asseoir pour t’écrire, chère Amie 
calixoise, cher Ami calixois, je place une douce musique susceptible de rendre plus 
douces ces minutes que je veux partager. 

Je ne sais pas quel titre donner à cette lettre du mois d’avril. « Avril, ne te découvre pas 
d’un fil », dit le proverbe. Jusqu’à ce jour, la température garde sa fraîcheur, celle qui 
vous invite à rester habillée.  

Je viens te partager la phrase suivante : « Le présent est la seule chose qui ne finit pas, 
alors il faut se jeter à son cou et l’étreindre pendant qu’il est encore temps ». Je ne connais son auteur, cependant cette phrase 
est remplie de vérité et de sagesse. Il est bien vrai que le temps ne finit pas, même si autour de nous, des êtres chers meurent, le 
soleil vient après la pluie et le grain jeté en terre meurt avant de porter du fruit. 

Comment se fait cette transformation, la terre avec le soleil et la pluie font leur travail et la récolte vient récompenser les se-
meurs. Le temps a fait son œuvre : il a fallu des jours, des nuits, il travaille bien ce temps, rien ne l’arrête, heureusement. Alors 
jette-toi à son cou et étreins-le ainsi tu peux être porteuse, porteur de l’Amour qui t’habite. 

Le temps des sucres est terminé, la récolte a été merveilleuse. Pourtant, au début, la chaleur trop hâtive laissait apparaître une 
récolte bien ordinaire. Patience et longueur de temps ont déjoué les prévisions. Le sirop, la tire, le beurre d’érable permettront 
aux Québécoises et aux Québécois de se « sucrer le bec ». Merci, belle nature, de ce cadeau sucré.

Quant aux plantes qui vivent sous mon toit, elles ont besoin de temps pour croître, grandir et se reposer. Ce n’est pas en tirant 
dessus que la croissance se fera plus vite; les arroser, les regarder, apprécier leur beauté et la floraison viendra. 

Depuis quelques jours, je vois des crocus qui montrent leurs couleurs après avoir passé l’hiver sous la terre. Là encore le temps a 
fait son œuvre. Les bernaches se promènent au-dessus de nos têtes et nous font entendre leur vol et leur chant. 

Dans ma cathédrale préférée, au cours des dernières semaines, j’ai admiré le coucher du soleil du 20 mars : un ciel tout rose com-
me la vie; le soir de Pâques, j’ai regardé le ciel tout blanc d’étoiles; le 2 avril, j’étais à vélo vers 18 h 30. Je me suis arrêtée pour 
regarder un arc-en-ciel. Il n’a été là que quelques minutes, juste le temps que j’ai pris pour voir ses couleurs. 

Beauté du printemps, tu remarques que la dernière syllabe de cette saison s’appelle « temps ». Tant de travail pour ce réveil de la 
nature : râtelage, semence, parterre, jardin occuperont nos prochaines heures. Là encore le temps est bien vivant. Il attend nos 
bras, nos yeux, notre admiration pour donner au paysage une touche personnelle. 

Les arbres avec leurs bourgeons nous disent la vie qui continue : Et toi, que feras-tu avec ce temps d’amour? N’es-tu pas la créa-
ture qui exploite toutes ces beautés?

Salut, mon ami(e)
Rollande
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CAMPAGNE D’EMBELLISSEMENT
Pour la 6e année consécutive, je la mets en marche. Alors, ajoute une fleur à ton jardin, celle du temps que 
tu prends pour l’embellir.
Rollande Allard Charron


