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BRUNCH!
Le prochain brunch
communautaire sera

le dimanche
22 mars, 10h.

Billets en vente et
menu affiché au
bureau de poste.

Équipe de Mathieu Palardy
Champion dans la classe A

vol 19, no 3, mars 2015

( Voir en page 8)

Souper culturel 2015

Le 14 février dernier a eu
lieu le souper annuel du

 Comité culturel et patrimo-
nial de Calixa-Lavallée sous

les couleurs du moyen-
orient. La salle communau-
taire s’est transformée dans

un décor marocain.

TOURNOI DE HOCKEY ANNUEL DE LA FABRIQUE



SÉANCE DU CONSEIL
   le mardi 3 mars 2014,

Salle municipale, à 20h00
ORDRE DU JOUR  préliminaire

page 2

1-
2-
3-

4-
a)

b)
c)

d)

e)

5-
a)
6-
a)
b)
c)
7-
a)
b)

8-
a)
9-
a)
b)

c)

10-
a)
11-
a)
b)
12-
a)
13-

14-
15-
16-

LE MOT DU MAIRE

La municipalité de Calixa-Lavallée
fait partie de l’Association des plus

beaux villages du Québec.

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

ordnaire du 3 février 2015
ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Affaires découlant de la séance ordinaire du
3 février 2015 : suivi
Lecture et adoption des comptes
MRC de Marguerite-D’Youville – Dépôt du procès-

verbal de l’assemblée ordinaire du 14 janvier
2015 et du procès-verbal de l’assemblée ex-
traordinaire du 23 janvier 2015

Contrôle animalier – Protocole d’entente entre la
Municipalité de Calixa-Lavallée et la Fondation
Caramel

Amendement au Règlement no 237 relatif aux ani-
maux – Avis de motion

BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS MUNICIPALES
Rapport du représentant

SÉCURITÉ CIVILE ET PRÉVENTION DES INCENDIES
Rapport de la représentante
Système intégré d’alerte à la population
Achat d’un défibrillateur externe automatisé

VOIRIE ET AQUEDUC
Rapport du représentant
Règlement no 188-2 modifiant le règlement no 188

concernant l’administration de l’aqueduc
       – adoption

TRANSPORT ET TRANSPORT ADAPTÉ
Rapport de la représentante

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
Rapport des représentants
Construction d’une résidence sur un lot (no 4833122)

propriété d’un exploitant agricole et contigu à
l’exploitation agricole du demandeur

Dépôt du procès-verbal de la séance du Comité
consultatif d’urbanisme du 1er décembre 2014

ENVIRONNEMENT
Rapport du représentant

CULTURE ET PATRIMOINE
Rapport du représentant
Motion de félicitations

LOISIRS
Rapport du représentant

AUTRES DOSSIERS
              PÉRIODE DE QUESTIONS
              CORRESPONDANCE
             LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Donné à Calixa-Lavallée, le 27 février 2015
 par monsieur Claude Geoffrion.

 Municipalité de Calixa-Lavallée,
Tel: 450 583-6470;      Fax: 450 583-5508

Taxes municipales,

Le premier versement des
taxes est prévu pour le 2 mars

2015

Chères Calixoises
et chers Calixois.

Avec la fin du mois de fé-
vrier arrive la semaine de
relâche . Belle période de
l’année pour des activités
familiales et prendre la dé-
cision de se remettre en
forme . J’invite la population

à s’inscrire au défi santé 5-30 . Bonne nutrition et acti-
vité physique vont de pair avec la bonne santé et lon-
gévité . J’ai pris part à l’inauguration du défi dimanche
dernier à Ste-Julie en compagnie de Mme Suzanne
Roy mairesse de Ste-Julie et présidente de l’UMQ, M.
Denis Coderre maire de Montréal et président de la
CMM ainsi que plusieurs confrères maires et conseillers
municipaux de la couronne sud.

Une séance d’information publique se tiendra le
mardi 10 mars à 19h00 concernant le dossier du
pacte rural . Venez en grand nombre. Le plan de tra-
vail 2014-2019  adopté et approuvé par le conseil de la
MRC sera à l’ordre du jour. Vous serez en mesure de
constater le travail accompli par les membres du co-
mité du pacte rural ainsi que votre conseil municipal.

Je ne peux passer sous silence le travail accompli par
le Comité culturel et patrimonial ainsi que tous les bé-
névoles impliqués dans le souper culturel  du 14 février
dernier.  Une belle réussite et source de fierté pour
notre communauté.



450 583-6470 poste 6

de
de

de
de

de
de

  9h30 à 11h30
15h45 à 17h30

  9h30 à 11h30
16h00 à 18h30

  9h30 à 11h30
13h30 à 15h00

Heures d’ouverture :
lundi et mardi

mercredi et jeudi

vendredi

8:00h à 18h00h
8:00h à 18h00h
8:00h à 18h00h
7:00h à 17h00h

7:00h à 15h00h
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Et tout le monde danse!
Et tout le monde mange...

Pâtisserie
de la
Maison
de Pierre

Heures d’ouverture
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche



CANADA, PROVINCE DE QUÉBEC,
MUNICIPALITÉ DE CALIXA-LAVALLÉE
Séance ordinaire du 3 février 2015 du conseil de la municipalité de Calixa-Lavallée tenue à la salle munici-
pale du 771, rue Beauce, à compter de 20h00.
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 non motivée du conseiller Rémi Francis.
Monsieur Claude Geoffrion, directeur général et secrétaire-trésorier, assure le greffe.
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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
Il est proposé par la conseillère Sylvette
Savaria, appuyée par le conseiller Pierre
St-Louis, et unanimement résolu que l'or-
dre 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 13 janvier 2015
4- ADMINISTRATION GÉNÉRALE
a) Affaires découlant de la séance ordi-
naire du 13 janvier 2015 : suivi
b) Lecture et adoption des comptes
c) MRC de Marguerite-D'Youville - Dépôt
du procès-verbal de l'assemblée ordinaire
du 11 décembre 2014
d) Regroupement régional d'achat de pa-
peterie - Mandat à la MRC de Margue-
rite-D'Youville
e) Document explicatif du budget 2015 -
Correction
f) Contrôle animalier
5- BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS MUNI-
CIPALES
a) Rapport du représentant
b) Salle communautaire - Autorisation de
demande de subvention
c) Cuisine communautaire - Autorisation
de demande de subvention
d) Équipement pour 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) Règlement no 188 concernant l'admi-
nistration de l'aqueduc - Avis de motion
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
b) Motion de félicitations
12- LOISIRS
a) Rapport du représentant
13- AUTRES DOSSIERS
a) Équipements pour le chapiteau - Auto-
risation de demande de subvention
14- PÉRIODE DE QUESTIONS
15- CORRESPONDANCE
16- LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
ADOPTÉE

3- PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
ORDINAIRE DU 13 JANVIER 2015 -
ADOPTION
Il est proposé et unanimement résolu :
D'ADOPTER le procès-verbal de la
séance ordinaire du 13 janvier 2015 tel
que déposé.
ADOPTÉE

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 janvier
2015 au montant de 111 055,60$ ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé  et
unanimement résolu :
QUE la liste des comptes en date du 3
février 2015 au montant de 111 055,60$
soit approuvée.
ADOPTÉE
c) MRC de Marguerite-D'Youville - Dé-
pôt du procès-verbal de l'assemblée
ordinaire du 11 décembre 2014
Les membres du Conseil prennent con-
naissance du procès-verbal déposé.

d) Regroupement régional d'achat de
papeterie - Mandat à la MRC de Mar-
guerite-D'Youville
CONSIDÉRANT l'invitation annuelle de la
MRC de participer à l'achat regroupé
d'enveloppes et de papier recyclé ;
CONSIDÉRANT les modalités de regrou-
pement convenues entre les municipali-
tés, la MRC de Marguerite-D'Youville et la
Régie intermunicipale de police Richelieu-
Saint-Laurent ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé  et
unanimement résolu :
D'ADHÉRER au regroupement d'achat
d'enveloppes et de papier recyclé pour
l'année 2015.
ADOPTÉE
e) Document explicatif du budget 2015 -
Correction
CONSIDÉRANT que le document expli-
catif du budget tel qu'adopté le 2 décem-
bre 2014, résolution numéro 2014-12-
167, comportait des erreurs de transcrip-
tion mineures pour les montants consa-
crés aux items " Taxe générale ", " Ges-
tion des matières résiduelles " et " Autres";
CONSIDÉRANT que ces erreurs n'ont
aucun effet sur les taux de taxation men-
tionnés au document explicatif et adop-
tés par la résolution numéro 2014-12-167
et que leur correction n'aura aucun im-
pact sur la taxation;
CONSIDÉRANT que lesdites erreurs sont
les suivantes : 1o.- au chapitre de la "
Taxe générale " le montant devrait être de
420 722 $ au lieu de 420 706 $; 2o.- au
chapitre de la " Gestion des matières ré-
siduelles, 41 155 $ au lieu de 41 361 $;
3o.- au chapitre " Autres ", 28 565 $ au
lieu de 28 375 $;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
résolu unanimement :
QUE le document explicatif du budget
2015 de la Municipalité de Calixa-Lavallée
présenté par monsieur le maire Daniel
Plouffe apparaisse comme suit :
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f) Contrôle animalier
Nous avons reçu deux propositions concernant le contrôle animalier sur le territoire
de la municipalité. Une résolution sera adoptée par le Conseil à la prochaine assem-
blée régulière afin d'assurer le meilleur service à la population.

5- BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS MUNICIPALES
a) Rapport du représentant
Monsieur Daniel Palardy nous fait part de la rencontre avec Monsieur Kevin Blondin,
architecte, concernant les travaux prévus pour la rénovation de la Salle communau-
taire, l'aménagement de la Cuisine communautaire et la modernisation de la Salle de
mécanique (fournaise et électricité).
b) Salle communautaire - Autorisation de demande de subvention
CONSIDÉRANT que les travaux de rénovation de la Salle communautaire sont pré-
vus pour la présente année ;
CONSIDÉRANT qu'aux fins de ces travaux, une subvention a été accordée par Dé-
veloppement économique Canada au montant de QUARANTE-SEPT MILLE SEPT
CENT SOIXANTE-CINQ DOLLARS (47 765,00$) ;
CONSIDÉRANT qu'un sondage a été envoyé aux citoyens de Calixa-Lavallée à
l'automne 2014 afin de déterminer le plan de travail 2014-2019 et le plan d'action
pour l'année financière 2014-2015 dans le cadre du Pacte rural ;
CONSIDÉRANT que l'aménagement de la Salle communautaire est une priorité d'ac-
tion suivant les résultats dudit sondage ;
CONSIDÉRANT que les investissements totaux pour ces rénovations sont évalués à
CENT TROIS MILLE DOLLARS (103 000,00 $) ;
CONSIDÉRANT que dans le cadre du Pacte rural, le Comité sur la ruralité de la MRC
de Marguerite-D'Youville prévoit verser un montant de TRENTE-QUATRE MILLE SIX
CENT TRENTE-CINQ DOLLARS (34 635,00$) pour ce projet aux termes des inves-
tissements proposés pour l'année financière 2014-2015 ;
CONSIDÉRANT qu'une somme de VINGT MILLE SIX CENTS DOLLARS (20 600,00$)
doit être versée par la Municipalité pour ce projet aux termes des investissements
proposés pour l'année financière 2014-2015 ;

REVENUS  
Taxe générale 420 722$ 
Taxe de police 104 363$ 

Imposition de droits 7 500$ 
Gestion  des matières résiduelles 41 155$ 

Taxe  de secteur (net toyage de cours d’eau) 61 500$ 
Remboursement TVQ 15 000$ 

Aqueduc (entretien du réseau et consommation d’eau) 53 129$ 
Salle communautaire – Subvention fédérale 47 765$ 

Salle Communautaire – Pacte rural 39 197$ 
Cuisine communautaire et bureaux – Pacte rural 74 000$ 

Installation skate park – Pacte rural 7 350$ 
Subventions amélioration réseau routier, taxe d’accise 143 882$ 

Autres  (constats, location salle, redevances mat. Rés., 
intérêts…) 

28 565$ 

Surplus accumulés non affectés 50 000$ 
 

TOTAL REVENUS : 
 

 

1 094 128$ 

  
DÉPENSES  

Administration générale 252 616$ 
Sécurité publique 170 526$ 

Transport 162 383$ 
Hygiène du milieu 114 868$ 

Urbanisme et aménagement du territoire 109 525$ 
Loisirs et culture 284 210$ 

 

TOTAL DÉPENSES : 
 

 

1 094 128$ 

            Budget 2015
CONSIDÉRANT que le budget 2015 de
la Municipalité de Calixa-Lavallée, adopté
le 2 décembre 2014, prévoit les sommes
nécessaires aux fins de ces rénovations;
EN CONSÉQUENCE,  il est proposé  et
résolu unanimement :
QUE LA MUNICIPALITÉ DE CALIXA-
LAVALLÉE affecte spécifiquement une
somme de VINGT MILLE SIX CENTS
DOLLARS (20 600,00$) aux fins de la
rénovation de la Salle communautaire ;
QUE LA MUNICIPALITÉ DE CALIXA-
LAVALLÉE demande à la MRC de Mar-
guerite-D'Youville de l'autoriser à signer
une demande de subvention au montant
de TRENTE-QUATRE MILLE SIX CENT
TRENTE-CINQ DOLLARS   (34 635,00
$) aux fins des travaux de rénovation de
la Salle communautaire du Centre com-
munautaire de Calixa-Lavallée, dans le
cadre du Pacte rural.
c)Cuisine communautaire - Autorisa-
tion de demande de subvention
CONSIDÉRANT que les travaux d'amé-
nagement de la Cuisine communautaire
sont prévus pour la présente année ;
CONSIDÉRANT qu'un sondage a été
envoyé aux citoyens de Calixa-Lavallée
à l'automne 2014 afin de déterminer le
plan de travail 2014-2019 et le plan d'ac-
tion pour l'année financière 2014-2015
dans le cadre du Pacte rural ;
CONSIDÉRANT que l'aménagement de
la Cuisine communautaire est une prio-
rité d'action suivant les résultats dudit
sondage ;
CONSIDÉRANT que les investissements
totaux pour cet aménagement sont éva-
lués à CENT SIX MILLE DOLLARS (106
000,00 $) ;
CONSIDÉRANT que dans le cadre du
Pacte rural, le Comité sur la ruralité de
la MRC de Marguerite-D'Youville prévoit
verser un montant de QUATRE-VINGT-
CINQ MILLE DOLLARS (85 000,00$)
pour ce projet aux termes des investis-
sements proposés pour l'année finan-
cière 2014-2015 ;
CONSIDÉRANT qu'une somme de
VINGT-ET-UN MILLE DOLLARS (21
000,00$) doit être versée par la Munici-
palité pour ce projet aux termes des in-
vestissements proposés pour l'année fi-
nancière 2014-2015 ;
CONSIDÉRANT que le budget 2015 de
la Municipalité de Calixa-Lavallée, adopté
le 2 décembre 2014, prévoit les sommes
nécessaires aux fins de cet
aménagement ;
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EN CONSÉQUENCE,  il est proposé et
résolu unanimement :
QUE LA MUNICIPALITÉ DE CALIXA-
LAVALLÉE affecte spécifiquement une
somme de VINGT-ET-UN MILLE DOL-
LARS (21 000,00$) aux fins de l'aména-
gement de la Cuisine communautaire ;
QUE LA MUNICIPALITÉ DE CALIXA-
LAVALLÉE demande à la MRC de Mar-
guerite-D'Youville de l'autoriser à signer
une demande de subvention au montant
de QUATRE-VINGT-CINQ MILLE DOL-
LARS (85 000,00 $) aux fins des travaux
d'aménagement de la Cuisine commu-
nautaire du Centre communautaire de
Calixa-Lavallée, dans le cadre du Pacte
rural.
d) Équipement pour la Salle du terroir
CONSIDÉRANT qu'un montant de DIX-
NEUF MILLE CENT HUIT DOLLARS (19
108,00$) est prévu pour le mobilier du
Centre communautaire au budget 2015
de la Municipalité et qu'il a été déterminé
que ce montant serait consacré à l'amé-
nagement de la Salle du terroir ;
CONSIDÉRANT que ce montant tient
compte des sommes remboursables au
titre de la TPS et de la TVQ ;
CONSIDÉRANT que la Municipalité a
reçu une soumission au montant de DIX-
SEPT MILLE DOLLARS (17 000,00 $)
avant taxes, présentée par Les Cuisines
Mario Lamoureux Inc., pour l'ameuble-
ment de la Salle du terroir ;
CONSIDÉRANT que ce montant se situe
à l'intérieur du budget prévu ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
résolu unanimement :
QUE la somme totale de DIX-NEUF MILLE
CENT HUIT DOLLARS (19 108,00$) soit
affectée spécifiquement aux fins de l'équi-
pement de la Salle du terroir et que les
travaux soient entrepris sans autre délai.

6- SÉCURITÉ CIVILE ET PRÉVENTION
DES INCENDIES
Il n'y a rien à signaler sur ce point

7- VOIRIE ET AQUEDUC
a) Rapport du représentant
Monsieur Ghislain Beauregard nous in-
forme que des représentations ont été
faites auprès du Ministère des transports
du Québec concernant la hauteur des
bancs de neige le long de la rue Labonté
et demandant de les abaisser. Le minis-
tère nous a répondu par une fin de non

recevoir.

b) Règlement no 188 concernant l'ad-
ministration de l'aqueduc - Avis de
motion
AVIS DE MOTION est donné par le con-
seiller Ghislain Beauregard, qu'à une pro-
chaine séance le Conseil adoptera le rè-
glement no 188-2 modifiant le règlement
no 188 concernant l'administration de
l'aqueduc. Un projet de règlement étant
déposé, une dispense de lecture est de-
mandée.

8- TRANSPORT ET
TRANSPORT ADAPTÉ
a) Rapport de la représentante
Madame Sylvette Savaria nous confirme
qu'une réunion aura lieu en avril prochain
et qu'une restructuration est en cours
suite à l'abolition des CLD.

9- URBANISME ET MISE EN VALEUR
DU TERRITOIRE
Il n'y a rien à signaler sur ce point.

10- ENVIRONNEMENT
a) Rapport du représentant
Monsieur Daniel Palardy signale qu'une
présentation a été faite par la SÉMECS
le 28 janvier dernier à Varennes concer-
nant le projet d'usine de biométhanisation.
Le président de la SÉMECS est Monsieur
Martin Damphousse, maire de Varennes,
et Madame Suzanne Roy, mairesse de
Sainte-Julie, et Monsieur François
Gamache, maire de Saint-Amable, repré-
sentent la MRC de Marguerite-D'Youville.
La SÉMECS est formée de trois (3) MRC
(Marguerite-D'Youville, Vallée du Riche-
lieu et Rouville).
L'usine de biométhanisation sera située
à Varennes sur la route 132, en face de
l'usine de Greenfield Ethanol et entrera
en service en septembre 2016. Les bacs
bruns seront distribués au cours des mois
de juillet et août.
Monsieur Bruno Napert suggère qu'une
demande soit faite à la MRC pour que le
service de ramassage des matières rési-
duelles et de la récupération soit fait une
fois par semaine pendant le temps des
Fêtes.

11-  CULTURE ET PATRIMOINE
a) Rapport du représentant
Monsieur Pierre St-Louis nous rappelle
que le souper-spectacle organisé par le
Comité culturel et patrimonial aura lieu le
14 février prochain et que les billets sont
en vente.

Le REFER est en pleine activité pour la
préparation de la carte récréotouristique
2015.
b)  Motion de félicitations au Comité
culturel et patrimonial, au Comité des
loisirs et au Comité de la bibliothèque
pour le brunch et les activités de la Fête
des neiges.
CONSIDÉRANT les activités organisées
à la Salle communautaire, à la bibliothè-
que et à l'extérieur par le Comité culturel
et patrimonial, le Comité des loisirs et le
Comité de la bibliothèque à l'occasion de
la Fête des neiges tenue le 18 janvier der-
nier et le grand succès remporté à cette
occasion ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
résolu unanimement :
QUE le Conseil offre ses plus chaleureu-
ses félicitations et remerciements au Co-
mité culturel et patrimonial, au Comité des
loisirs et au Comité de la bibliothèque et à
tous les bénévoles qui ont participé à l'or-
ganisation et à la tenue de ces activités.

12- LOISIRS
Il n'y a rien à signaler sur ce point.

13-AUTRES DOSSIERS
a) Équipements pour le chapiteau -
Autorisation de demande de subven-
tion
CONSIDÉRANT qu'un sondage a été en-
voyé aux citoyens de Calixa-Lavallée à
l'automne 2014 afin de déterminer le plan
de travail 2014-2019 et le plan d'action
pour l'année financière 2014-2015 ;
CONSIDÉRANT que l'aménagement du
chapiteau situé sur les terrains de la SACV
avec certains équipements permettant
certaines activités sportives et culturelles
s'adressant à la population locale est une
priorité d'action suivant les résultats dudit
sondage ;
CONSIDÉRANT que les investissements
pour ces travaux sont évalués à SEIZE
MILLE DEUX CENTS DOLLARS (16
200,00 $) ;
CONSIDÉRANT que dans le cadre du
Pacte rural, le Comité sur la ruralité de la
MRC de Marguerite-D'Youville prévoit ver-
ser un montant de TREIZE MILLE CINQ
CENTS DOLLARS (13 500,00$) pour ce
projet aux termes des investissements pro-
posés pour l'année financière 2014-2015;
CONSIDÉRANT qu'une somme de DEUX
MILLE SEPT CENTS DOLLARS (2
700,00$) doit être versée par la Munici-
palité pour ce projet aux termes des in-



COMPTES ACQUITTÉS ET FOURNISSEURS
DE LA PÉRIODE- AUTORISATION DE PAIEMENT
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vestissements proposés pour l'année fi-
nancière 2014-2015 ;
CONSIDÉRANT que le budget 2015 de
la Municipalité de Calixa-Lavallée, adopté
le 2 décembre 2014, prévoit les sommes
nécessaires aux fins de ces aménage-
ments ;
EN CONSÉQUENCE,  il est proposé  et
résolu unanimement :
QUE LA MUNICIPALITÉ DE CALIXA-
LAVALLÉE affecte spécifiquement une
somme de DEUX MILLE SEPT CENTS
DOLLARS (2 700,00$) aux fins de l'amé-
nagement du chapiteau avec certains
équipements aux fins de permettre cer-
taines activités sportives et culturelles
s'adressant à la population locale ;
QUE LA MUNICIPALITÉ DE CALIXA-
LAVALLÉE demande à la MRC de Mar-
guerite-D'Youville de l'autoriser à signer
une demande de subvention au montant
de TREIZE MILLE CINQ CENTS DOL-
LARS (13 500,00 $) aux fins d'aménager
le chapiteau avec des équipements per-
mettant des activités sportives et culturel-
les, dans le cadre du Pacte rural.

14- PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le maire ouvre une période de
question pour le public.
Aucune question n'est présentée.

15- CORRESPONDANCE
Monsieur le maire nous indique que nous
avons reçu une lettre de remerciements
de Madame Suzanne Roy, présidente de
l'UMQ, suite à notre adhésion à l'orga-
nisme.
Une lettre a été envoyée à Monsieur Pierre
Moreau, ministre des affaires municipa-
les et de l'occupation du territoire, con-
cernant notre préoccupation relativement
à l'utilisation sommes consacrées au
Pacte rural.

16- LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
L'ordre du jour étant épuisé, il est pro-
posé  et unanimement résolu que la pré-
sente session soit levée à 20h16.

3 566.67 $
735.75 $
189.71 $

2 606.17 $
229.94 $

7 785.00 $
197.76 $
49.91 $

151.69 $
153.00 $
50.15 $

879.62 $
167.13 $
433.40 $
76.63 $
30.20 $

60.29 $
136.49 $
287.44 $
571.83 $
371.95 $
206.73 $
202.36 $
15.47 $
10.99 $
38.36 $
77.35 $

1 442.41 $
648.80 $

1 250.00 $
1 801.26 $
4 946.20 $

115.89 $
56.30 $

4 323.04 $
6 189.49 $
2 414.48 $

627.22 $
1 809.37 $
1 424.00 $

186.00 $
4 638.00 $
1 147.00 $
7 347.00 $
9 873.00 $

773.00 $
3 543.00 $

667.14 $
7 545.00 $

26 090.75 $
420.00 $
157.37 $

2 337.89 $
13 541.16 $ 97 514.44 $

Renouvellement assurance/ Groupe Ultima
Cotisation annuelle/ UMQ
Bell/cellulaire/janvier

Électricité/éclairage public
Électricité/98 Beauce
Électricité/réserve
Électricité/café-rencontre

Salaires des employés pour la période
Renouvellement annuel/ADMQ
Adhésion annuelle/Québec municipal
Tarification annuelle/ Réseau biblio de la Montérégie

Services de cartes Desjardins/ timbres,tapis, comité

Bac/ Fournitures Denis

Bell/mairie/19 janvier  au 18 février

Forfait de janvier à juin /  Socité mutuelle de prévention
Papier/ Spicers 

La Releve/publicité / règlement no 291
Permis combiné/ Éditions juridiques FD

Électricité/mairie
Électricité/patinoire
Électricité/931 Petit Côteau
Bell/internet/13 janvier  au 12 février

Sac de sel à glace, anti-dérapant/Comax
Huile /mairie/19 janvier
Location photocopieur/Ricoh
Loisirs/ versement janvier et février

La Releve/publicité / vœux
Couvercle, seau/Comax
Sac anti- dérapant/Comax
Maillon, mousqueton/Comax

Patinoire/2ième versement/Transport C. Jacques
Aqueduc/ débit réservé/ AIBR
Aqueduc/Analyses d'eau /Laboratoires SM

Salaires des élus  

Service ordure, récupération/ Municpalité St-Marc-sur-Richelieu

MRC/ honoraires prof./évaluation foncière

MRC/ quote-part/ sécurité incendie

Frais de déplacement/cellulaire/maire

MRC/ quote-part/ cours d'eau

Aqueduc/ moteur/employé

                                                                 TOTAL

MRC/ quote-part/administration générale

Voirie/ abrasif d'hiver/Transport C. Jacques
Voirie/ sel/ Mines Seleine
MRC/ Transport adapté

Aqueduc/réparation moteur/ Dynapompe

Quote-part/ Régie de police Richelieu St-Laurent

MRC/ quote-part/ cour municipale
MRC/ quote-part/ ingénieur régional

MRC/gestion des matières résiduelles/janvier

Voirie/deuxième versement déneigement/Philippe Moreau
Voirie/ épandage d'abrasifs/ Philippe Moreau

MRC/ quote-part/développement économique

MRC/quote-part/ évaluation fonciere

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.



TOURNOI DE HOCKEY ANNUEL DE LA FABRIQUE
Les 23-24 et 25 janvier dernier, se tenait notre tournoi de hockey annuel, afin de générer des fonds pour notre fabrique.
Cette activité nous a rapporté 1 000.00$; ce qui n'est pas négligeable pour nous aider à équilibrer notre budget.
Encore une fois, vous avez été nombreux à venir encourager les différentes équipes à s'affronter et nous vous en
remercions beaucoup.
Nous tenons à remercier également les nombreuses personnes qui se sont impliquées, afin de faire une belle réussite de
cet évènement. Tout d'abord M. Louis Jacques qui s'est occupé d'organiser le tournoi, vos hôtesses au restaurant :
Jacqueline Dion, Lisa Coapland, Diane Parent, Mme Gaétane Palardy, pour la commandite du pain, M. Richard Jacques
et Kevin Napert, responsables de la patinoire et tous nos bénévoles, qui d'une façon ou d'une autre, ont contribué à cette
belle réussite.
Les grands gagnants dans la classe A furent l'équipe de Mathieu Palardy, le Blitz de Varennes terminant en deuxième
position.
Dans la classe B, l'équipe gagnante fut celle de David Richer, l'équipe de Guillaume Péloquin terminant en deuxième
position.
Nous remercions tous les participants et
espérons vous revoir l'an prochain.
Merci à tous.
Serge Jacques
Président des assemblées de fabrique.

Équipe Blizt de Varennes-
Seconde place en Classe-A.jpg
(77 Ko)

Équipe de David Richer-
Champion dans la classe B

Équipe de Guillaume
Péloquin- Seconde place en
Classe B.jpg
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Souper culturel 2015
Le 14 février dernier a eu lieu le souper annuel du
 Comité culturel et patrimonial de Calixa-Lavallée sous
les couleurs du Moyen-Orient. La salle communau-
taire s’est transformée dans
un décor marocain.
 Une cinquantaine de personnes ont
 pris part à ce festin pour les papilles et
pour les yeux. Les artistes des Tribus Nataraja de
Montréal et Ya Eshta de Québec se sont alliées
pour nous offrir un spectacle vibrant des traditions et
du folklore arabes. Des danses égyptiennes, des
Sagattes, des Saidi, des styles modernes
libanais, des numéros de sabre ainsi
que des improvisations et bien sûr du
baladi ont chauffé le plancher de la salle
communautaire.
De toute beauté! Merci aux participants et
aux bénévoles qui étaient présents.

 Quelle
belle
réus-
site!

À l’an
pro-

chain...
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Réflexions pour toi
Il est 13 heures 22, ce mercredi,
18 février, par la fenêtre, je vois
la neige, elle étincelle, rejointe
qu'elle est par un soleil chaud et
généreux. Dans ce décor brillant,
j'ai fait de la raquette et tant mieux
si la neige reste sur mon tracé,
je goûterai à ce plaisir d'hiver
pour admirer "mon coin de ciel".
Oui, durant ces minutes, je
chante, je connais les mots de
plusieurs cantiques et chansons.
Je les fredonne et durant cette
période froide, ce sont les canti-
ques de la messe de minuit,
ceux-là qui me ramènent au Petit Rang avec mes parents, mes sœurs et mes frères.
Près de ma maison, des voisins qui m'aident, qui me saluent, qui me transportent là où je veux aller et qui souriants me
donnent leur amitié. C'est si doux de les remercier, ils me disent combien leur cœur est bon, grand et réconfortant.
Quand je suis à la maison et que le vent respecte mes limites, j'allume mon poêle à bois, je m'assieds tout près et j'écoute
son ronronnement et parfois, je m'y  endors et j'y passe plusieurs minutes. Quand notre maison a brûlé le 9 juillet 1982, un
grand vent du sud faisait tourbillonner les flammes qui ont détruit tous les bâtiments. Crois-tu, chère amie calixoise, cher ami
calixois que je peux oublier ce spectacle qui brûlait les beaux cahiers que je remplissais patiemment et qui contenaient le
souvenir des premiers pas, des premiers mots, des premières dents.  Rattachée à ce souvenir, une réponse que je donnais:
"Mes plus beaux souvenirs sont dans mon cœur". Un autre me revient en mémoire, celui d'être entourée par la population
calixoise et celle des alentours. Nous avons reçu des vêtements, des meubles, une collecte a été faite pour nous. C'est avec

reconnaissance que je dis "Merci" et que je veux être
une messagère d'amour pour chacune et chacun de vous.
Je crois et j 'écris cette phrase qui décrit bien
l'amitié:"L'amitié multiplie les biens et partage les maux".
Je ne sais pas de qui est cette phrase, cependant je la
fais mienne, car les biens récoltés à cause de cette
épreuve ont été nombreux, utiles, quant aux maux, ils ont
été partagés. Ouf! quel soulagement!
Quand la nature me comble de sa beauté, quand le ciel
blanc montre ses étoiles, quand la lune illumine la nuit,
quand la neige descend à gros flocons, quand les oiseaux
volent, quand les arbres parlent des saisons, je me dis:
"Merveilleux cadeaux d'amour! Tout autour de ma maison
et tout près d'elle, je savoure leur présence et je leur dis

merci de m'associer à leur beauté.
Je veux vous partager un souvenir d'école. J'étais en 4e,
mon institutrice Laurette Deslauriers avait un slogan: T P
H. Quand elle nous a donné le sens de chacune des
lettres, j'ai compris quel était son idéal:" Toujours Plus
Haut". C'est sûrement pour cela qu'aujourd'hui, je regarde
vers le ciel  pour y trouver ces petits bonheurs qui me
satisfont et me donnent la certitude d'être sur le bon che-
min, un pas à la fois, j'avance pour réaliser mon rêve
d'amour.
Oscar Wilde écrit: "Il faut viser la lune, car même en cas
d'échec, on atterrit dans les étoiles." Je ne vise ni l'un, ni
l'autre, je veux seulement les admirer où elles sont. Fais
de même, chère amie calixoise, cher ami calixois, la lu-
mière est là pour guider tes pas.
Salut à toi,

Rollande



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

Des nouvelles de la bibliothèque Calixa-
Lavallée

Suggestion de lecture pour les adultes
Sur la ligne de feu, Jean -François Lépine
La couveuse, Marie-Claude Barrette
Voir le monde - 50 itinéraires de rêve selon vos envies.
Les héritiers du fleuve volume 4, Louise Tremblay D'Essiambre
Le siècle, volume 3, Ken Follett
Trois fois par jour, Marilou et Alexandre Champagne
La faiseuse d'anges, Camilla Läeckberg
Dépasser l'horizon,  Mylène Paquet
Terrible trafic, Katy Reichs

Suggestion de lecture pour les jeunes
En route Nicolas, Gilles Tibo
L'amulette dragon, volume 12, Les Légendaires, Nicolas Jarry
Fafounet et la tempête de neige, Louise Daoust
Le loup qui n'aimait pas Noël, Orianne Lallemand
Le trésor du bateau viking, Tea Stilton
Les dragons jumeaux volume 7, Beast quest, Adam Blade
Un été trop mortel volume 6 Les Nombrils, Delaf

Le mouton dans la tête volume 6, L'agent Jean,  A. Alex

Dans le cadre du projet Les contes en ligne, réalisé par la
MRC de Marguerite D'Youville, en collaboration avec les bi-
bliothèques de la MRC, un quatrième conte est maintenant
disponible. Le vaillant petit gorille, écrit par Nadine Robert,
illustré par Gwendal Le Bec et narré par Bryan Morneau, ra-
conte l'histoire d'un petit gorille qui doit rapporter des œufs à
son grand-père sans les briser! La vidéo peut être visionnée
sur le site de la municipalité de Calixa-Lavallée en cliquant sur
le bouton raccourci à (gauche) Contes en ligne

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 Marguerite-D'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 tra-
vail et de suivi, en a assuré la mise en œuvre.

Site Internet de la municipalité de Calixa-Lavallée, www.calixa-
lavallee.ca/.

Bon visionnement!

 

Le mardi après-midi, la bibliothèque est
achalandée:

Atelier de tricotage, lecture pour enfants
rencontre de mamans,

belle initiative.
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L'oiseau-Mouche se dégage de toutes
responsabilités en rapport aux opinions publiées.
Courriel de la municipalité: info@calixa-lavallee.ca
Courriel du directeur  du journal : gerard.guerin@polymtl.ca
Dépôt légal:
Bibliothèque nationale du Québec (PER 0-392)
Bibliothèque nationale du Canada (No AMICUS 25343104)

Éditeur: Municipalité de Calixa-Lavallée
Directeur: Gérard Guérin
Collaboratrices: Nicole Jacques, Véronique
Dansereau, Danielle Charette,Diane Parent,
Marie-Michèle Gagnon et Émilie Cardin.
Collaborateur: Claude Geoffrion,

Cours de Zumba les mercredis !!

Venez bouger et danser au son de la
musique entraînante !

Depuis la semaine du 16 février, nous
offrons du Zumba les mercredis soirs

également ! Vous pouvez vous ins-
crire, il reste de la place !

Vous pouvez vous présenter mercredi
soir prochain 19h30 au centre commu-

nautaire.

Vous devez seulement avoir une bonne
paire de souliers de course et une

bouteille d'eau.
Vous pouvez aussi vous inscrire par
téléphone, au 450-583-6470 poste 5,

laissez un message et nous vous
confirmerons votre inscription.

Les chèques devront être faits au nom
des loisirs de Calixa-Lavallée avant le

premier cours.

ADO SONDAGE-ADO SONDAGE- ADO SONDAGE-ADO SONDAGE- ADO
Danse pour ADO
Les Loisirs aimeraient savoir si vous ADOLESCENTS de Calixa-Lavallée aime-
riez avoir (et participer) à une danse au centre communautaire? Laissez-nous
votre avis via courriel loisirs@calixa-lavallee.ca , via le 450-583-6470 poste 5 ou
via Facebook à : Loisirs et Culture de Calixa-Lavallée.
ADO SONDAGE-ADO SONDAGE- ADO SONDAGE-ADO SONDAGE- ADO
Cinéma ADO
Aussi, aimeriez-vous des films d’ados? Proposez-nous vos suggestions de titres
de film via courriel loisirs@calixa-lavallee.ca , via le 450-583-6470 poste 5 ou via
Facebook à : Loisirs et Culture de Calixa-Lavallée.
ADO SONDAGE-ADO SONDAGE- ADO SONDAGE-ADO SONDAGE- ADO

Appel D’offres :
Tonte du gazon de la municipalité et

du parc Arthur-Bouvier 2015.
Le Comité des Loisirs invite les personnes intéressées
à leur soumettre une offre de service pour le contrat de
tonte de gazon de la municipalité et du parc Arthur-
Bouvier
Durée du contrat : du printemps à l’automne 2015
 Tâches :
- Tondre le gazon sur le terrain de la municipalité et le
parc Arthur-Bouvier et passer le taille bordure où cela
est nécessaire.
Le contractant devra fournir toute la machinerie
nécessaire pour effectuer le travail.
Faites parvenir, par écrit, votre offre de service au
bureau municipal
(771, chemin de la Beauce) à l’attention des Loisirs de
Calixa-Lavallée au plus tard le vendredi, le 3 avril 2015 à
16h00.
Le prix soumis doit être de nature forfaitaire. Le comité
des Loisirs effectue le paiement en deux versements
égaux, le premier paiement au début de la tonte et le

deuxième à la fin de la saison.

Le comité des Loisirs de Calixa-Lavallée est à la recherche de jeunes
Calixois et Calixoises pour combler les postes d'animateurs et d'assis-
tant-animateurs de notre camp de jour 2014.
Poste d'animateur :
- Avoir au minimum 17 ans
- Doit retourner à l'école en septembre 2014
- Salaire minimum sur environ 40 heures/ semaine
- Cours de secouriste et/ou premiers soins serait un atout
- Responsable
- Bon sens de l'organisation
- Aime travailler en groupe
- Devra assister à la formation en juin 2015
Poste d'assistant-animateur :
(En apprentissage pour le poste d'animateur des prochaines années)
-  Avoir un minimum de 15 ans
- Forfaitaire : heure à déterminer (salaire discuté en entrevue)
- Cours de secouriste et/ou premiers soins serait un atout
- Responsable
- Bon sens de l'organisation
- Aime travailler en groupe
- Devra assister à la formation en juin 2015
Poste d'aide-animateur :
(En apprentissage pour le poste d'assistant-animateur des prochaines
années)
-  Avoir un minimum de 13 ans
- Forfaitaire : heure à déterminer (salaire discuté en entrevue)
- Cours de secouriste et/ou premiers soins serait un atout
- Responsable et motivé
- Bon sens de l'organisation
- Aime travailler en groupe
- Devra assister à la formation en juin 2015
Les entrevues se feront au centre communautaire, le mercredi 15 avril.
Veuillez envoyer vos c.v. au 771, Beauce, Calixa-Lavallée, J0L1A0.
Ou à loisirs@calixa-lavallee.ca avant le 27 mars 2014.
Les candidats doivent être disponibles du 29 juin au 17 juillet et du 3
août au 21 août inclusivement.
Tout c.v. reçu après cette date pourrait se voir refusé.  Merci à tous les

candidats de votre intérêt.

Loisirs Calixa-Lavallée
771, Beauce

Calixa-Lavallée, Qc

J0L1A0

Camp de jour 2015:
3 Postes à combler.


