Vivre petit
dans un monde
de grands

Vol. 20, numéro 3
Mars 2016

L’Oiseau Mouche
Le Journal de la Municipalité de Calixa-Lavallée

LE BRUNCH DE LA
SAINT-VALENTIN
Page 4

CAMP DE JOUR 2016
Page 3

Page 7

SOMMAIRE
Page 2		
Mot du maire
		
Projet d’ordre du jour de la séance
		du Conseil
Page 3 		
Camp de jour 2016
Page 4		
Retour sur le brunch de SaintValentin
Page 5
Disposition des bacs
		Calendrier

Page 6		
Des nouvelles de la bibliothèque
Page 7 		
Claud Michaud : Nouveautés
		
chanson et spectacle
Page 8 		
Procès-verbal de la séance ordi		
naire du 2 février 2016
Page 11
Mot de Rollande
Page 12
Présentation de Denis Fortier
		
Repas annuel du comité culturel et
		patrimonial

1

LE MOT DU MAIRE
Calixoises et Calixois bonjour,
Au moment d’écrire ces lignes,
nous sommes dans la période
de la persévérance scolaire. On
ne dira jamais assez combien
la scolarisation est importante.
L’apprentissage, l’éducation et
les notions de travail qui y sont
rattachés permettent à nos
enfants, dès leurs premiers pas dans un établissement
scolaire, de bâtir les bases, voire les fondements de
leurs réalisations adultes. Pour y arriver, il ne faut pas
sous-estimer l’importance du soutien parental ainsi
que des différents acteurs qui s’impliquent dans la vie
de nos jeunes. Soyons là pour nos enfants. Bientôt la
semaine de relâche, alors dans le même ordre d’idée
profitez de cette semaine pour venir à notre bibliothèque. Ne dit-on pas qu’un jeune qui lit devient un
adulte qui pense ?
Ce 14 février s’est tenu, à notre centre communautaire, le brunch traditionnel de la Saint-Valentin.
Encore une fois, les nombreux bénévoles se sont surpassés pour offrir aux convives présents de délicieux
mets. Bravo à tous ceux qui ont participé au succès de
cette activité! Je me dois également de souligner le
travail de M. Richard Jacques qui cette année, compte
tenu du climat, doit faire preuve de persévérance et
d’imagination pour nous permettre l’accès à notre patinoire, véritable symbole de nos activités hivernales.
La journée du 8 mars prochain est proclamée
JOURNÉE DE LA FEMME. Étant donné qu’il n’y a pas
d’autre parution de notre journal d’ici là, je me permets de souligner l’accomplissement de toutes les
femmes qui composent notre communauté. Qu’elles
soient chefs d’entreprise, mères de famille, bénévoles
et actives à divers niveaux. Je crois qu’il est primordial de reconnaître le rôle que la femme joue dans les
différentes sphères d’activités auxquelles elles participent souvent en conciliant le concept travail/famille.
Chapeau à la femme!

Daniel Plouffe, votre maire
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La municipalité de Calixa-Lavallée fait
partie de l’Association des plus beaux
villages du Québec.

SÉANCE DU CONSEIL
le mardi 1er mars 2016,
Salle municipale, à 20 h
ORDRE DU JOUR préliminaire
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 2 février 2016.
4- ADMINISTRATION GÉNÉRALE
a)Affaires découlant de la séance ordinaire du 2
février 2016 : suivi
b)Lecture et adoption des comptes
c)MRC de Marguerite-D’Youville – Dépôt du
procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 20 janvier
2016
5- BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS MUNICIPALES
a)Rapport du représentant
6- SÉCURITÉ CIVILE ET PRÉVENTION DES INCENDIES
a)Rapport de la représentante
7- VOIRIE ET AQUEDUC
a) Rapport du représentant
8- TRANSPORT ET TRANSPORT ADAPTÉ
a) Rapport de la représentante
9- URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
a) Rapport des représentants
b) Projet de règlement no 275-2
10-ENVIRONNEMENT
a) Rapport du représentant
11- CULTURE ET PATRIMOINE
a) Rapport du représentant
12- LOISIRS
a) Rapport du représentant
14- AUTRES DOSSIERS
a) Défi Vélo Lussier – Autorisation de passage le 9
juillet 2016
b) Plantation d’arbres
15- CORRESPONDANCE
Lettre de MM. Alain et Denis Therrien
16- PÉRIODE DE QUESTIONS
17- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

Donné à Calixa-Lavallée, le 19 février 2016
par monsieur Claude Geoffrion.
Municipalité de Calixa-Lavallée,
Tél. 450 583-6470 | Téléc. : 450 583-5508

CAMP DE JOUR 2016
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS

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 aux Loisirs de Calixa-Lavallée en téléphonant au 450 583-6470, poste 5, nous avons BESOIN de toi!
À toi de choisir le nombre d’heures que tu veux donner : 1 heure par semaine à toutes les semaines, une fois dans
l’été, 2 jours par 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 aux Loisirs de Calixa-Lavallée en téléphonant au 450 583-6470 poste 5, nous avons BESOIN de vous!
À vous de choisir le nombre d’heures que vous voulez donner : 1 heure par semaine à toutes les semaines, une fois
dans l’été, 2 jours par semaine… c’est VOTRE choix!
Bienvenue à tous, votre aide nous sera des plus précieuses!

TROIS POSTES À COMBLER!

Le comité des Loisirs de Calixa-Lavallée est à la recherche de jeunes Calixois et Calixoises pour combler les
postes d’animateurs et d’assistant-animateurs de notre camp de jour 2016.
2 postes d’animateurs :
• Avoir au minimum 17 ans
• Doit retourner à l’école en septembre 2016
• 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 2016

1 poste d’aide-animateur :
(En apprentissage pour le poste d’animateur des prochaines
années)
• Avoir un minimum de 13 ans
• Forfaitaire : environ 30 heures/ semaine (8 $/ heure)
• 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 2016

Les entrevues se feront au centre communautaire. Vous serez avisés par téléphone.
Veuillez envoyer vos CV au 771, Beauce, Calixa-Lavallée, J0L 1A0, ou par courriel à loisirs@calixa-lavallee.ca
avant le 1er avril 2016.  Tout CV reçu après cette date pourrait se voir refuser.  
Note : Les candidats doivent être disponibles du 27 juin au 22 juillet et du 8 août au 19 août inclusivement.
Merci de votre intérêt à tous les candidats et candidates!
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LE BRUNCH DE LA SAINT-VALENTIN
DU BONHEUR À LA TONNE

C’est avec bonheur que nous avons servi pas moins de 46 personnes pour le brunch du 14
février dernier!
Petits et grands se sont bien repus avec le merveilleux repas préparé avec amour par les
bénévoles. Quelle belle façon de célébrer l’amour et l’amitié!
En souhaitant que vous avez tous apprécié ce délicieux repas et que nous vous retrouvions pour le
prochain brunch, le 10 avril.
Merci à tous ceux qui ont participé à la réussite de cette activité, que ce soit la Pâtisserie de la
Maison de Pierre pour les ingrédients et plus encore, les cuisiniers et cuisinières pour la fabrication
de tout ce bon repas et tous les autres bénévoles pour l’aide reçue, au service, au ramassage et à
la vaisselle. Un énorme MERCI, sans vous ce serait bien moins plaisant!

Réservez vos billets pour le prochain brunch (10 avril) sur la feuille au bureau
de poste de Calixa-Lavallée ou au 450 583-6470 poste 5 ou poste 7.
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MARS 2016

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
Dimanche

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

Lundi

6

7

13

14

20

21

27
JOYEUSES
PÂQUES

28

Mardi
Mercredi
1
2
Collecte
récupération

Jeudi
3

Vendredi
4

5

Samedi

8
Collecte des
ordures+
volumineux
15
Collecte
récupération

9

10

11

12

16

17

18

19

22
Collecte des
ordures
29
Collecte
récupération

23

24

30

31

SOUPER
CULTUREL

25

26
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DES NOUVELLES DE LA BIBLIOTHÈQUE CALIXA-LAVALLÉE
BIBLIO-AIDANTS
Le programme Biblio-Aidants est un service d’information à l’intention des proches
aidants offert par les bibliothèques publiques québécoises. Au total, 15 cahiers
thématiques renseignent les proches aidants sur les maladies et les sujets auxquels ils sont confrontés. Chaque cahier présente une liste d’organismes, une
sélection de sites web et des suggestions de lecture et films. Toute l’information
qui s’y trouve a été choisie, analysée et validée par des bibliothécaires diplômés.
•
•
•
•
•
•
•
•

Ainés et vieillissement
Cancer
Déficience intellectuelle
Deuil
Diabète
Incapacités physiques
Maladie d’Alzheimer
Maladie de Parkinson

•
•
•
•
•
•
•

Maladies du cœur
Maladies pulmonaires
Proches aidants
Santé mentale
Sclérose en plaques
Soins palliatifs
Trouble du spectre de l’autisme

Vous trouverez ces cahiers thématiques sur le site web : mabibliotheque.ca/monteregie
Dans le catalogue Simb@, il suffit de rechercher « BiblioAidants » pour trouver les titres.

SUGGESTION DE LECTURE
Voici un court résumé du roman Ceux qui restent de Marie Laberge :
Combien de gens sont touchés, atteints en plein cœur quand quelqu’un se suicide ? Combien de blessures sont infligées à ceux
qui restent ? Personne n’en sort indemne. Charlène, Vincent, Mélanie, Stéphane, Muguette. Tous brisés, freinés dans leur vitalité
par la mort brutale de Sylvain. Chacun réagit à sa façon. Chacun se bat comme il peut, avec les armes dont il dispose. La violence du geste suicidaire se répercute longtemps dans leur existence. Mais la vie est forte, très forte. Roman d’action empreint
d’émotion, de réflexions sur la vie, roman d’une profonde humanité, Ceux qui restent fait entendre des personnages puissants
et attachants. Malgré la dureté des faits évoqués, ce roman est avant tout centré sur ceux dont on parle si peu et qu’on laisse
seuls devant l’innommable et l’insupportable. Parce que, si souvent, la société s’attarde au geste plutôt qu’à ceux qui doivent
vivre avec. Depuis quarante ans, Marie Laberge sonde les profondeurs de l’âme humaine ; avec ce roman déchirant, sa plume
maîtrisée atteint un degré de maturité et de sensibilité inégalé. Bonne lecture!
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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

CLAUD MICHAUD :

NOUVEAUTÉS CHANSON ET SPECTACLE
À tous ceux qui comme moi, ont ce village de Calixa-Lavallée tatoué au cœur, j’offre
cette chanson, un hommage aux générations de pionniers qui nous ont précédé. Des
hommes et des femmes qui ont construit, qui ont su protéger et qui nous ont légué ce
joyau d’Amérique.
Écoutez « Le village de ma mère » :
www.claudmichaud.ca/village

Nouveau spectacle, Comme si j’avais des
Elles, Des paroles de Femmes, une voix
d’Homme. Je marche dans leurs pas, elles
m’inspirent, je les chante. Un fil d’Ariane
qui m’amène vers leur force et leur sensibilité. Clémence, Hélène, Pauline, Barbara,
Francoise, Mouffe, Anne, Gabrielle…et
d’autres. À la création comme sur scène:
que des femmes (à part moi bien sûr ) qui
partagent mon amour de ces mots et de ces
mélodies.

LE VILLAGE DE MA MÈRE
Texte de Claud Michaud
Musique de Hélène Hébert

Palardy, Jacques, Larose et Napert
Je suis né, j’ai grandi sur la terre de mon père
Bordée de maisons, de forêts et de pierres
Entre le ch’min d’en Haut et le ruisseau Coderre
Balayés par les vents, labourés par les gens
Les sillons de mon champ ont nourri mes enfants
J’suis pas devenu médecin, j’suis pas devenu notaire
J’ai choisi mon destin, le village de ma mère
Palardy, Jacques, Larose et Napert
J’ai bûché, défriché les rêves de mon père
Épousé les saisons et frappé dur le fer
Entre le ch’min d’la Beauce et le ruisseau Coderre
Transporté par le temps, cultivé mes arpents
J’ai sué, j’ai pleuré, j’ai vu couler mon sang
J’ai pas lu tout Voltaire, j’suis pas non plus Molière
J’ai choisi mon destin, le village de ma mère
Palardy, Jacques, Larose et Napert
J’ai semé, récolté l’héritage de mon père
Lavallée, le clocher, ma richesse mes repères
Entre Second Ruisseau et le ch’min d’en Haut
Guidé par les gens qui ont traversé le temps
Je passerai aux enfants la mémoire de nos grands
Je vivrai solidaire de ce peuple légendaire
Je choisi mon destin, le village de ma mère
Théodosie, si belle et si fière
Ton histoire, ma vie
Toujours, depuis trois centenaires
Abreuvée de liberté, liberté
Palardy, Jacques, Larose et Napert
Je suis né, j’ai grandi sur la terre de mon père
Bordée de maisons, de forêts et de pierres
Entre le ch’min d’en Haut et le ruisseau Coderre
Terre de nos aïeux au glorieux passé
Combien de temps encore pourrons‐nous te chanter
Qui protégera ta loi
Qui protégera mon toit
Qui protégera nos foyers et nos droits
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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE CALIXA-LAVALLÉE
Séance ordinaire du 2 février 2016 du conseil de la municipalité de Calixa-Lavallée tenue
à la Salle communautaire du 771 chemin de la Beauce le 2 février 2016, à compter de 20 h.
Sont présents :
Messieurs les conseillers Ghislain Beauregard, Pierre St-Louis et Daniel Palardy formant quorum sous
la présidence de monsieur le maire Daniel Plouffe.
Absences motivées de Madame Sylvette Savaria et Messieurs Claude Lacasse et Bruno Napert.
Monsieur Claude Geoffrion, directeur général et secrétaire-trésorier, assure le greffe.
1-OUVERTURE DE LA SESSION
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-verbal de la séance ordinaire du 5 janvier
2016.
4-ADMINISTRATION GÉNÉRALE
a)Affaires découlant de la séance ordinaire du 5 janvier 2016 : suivi
b)Lecture et adoption des comptes
c)MRC de Marguerite-D’Youville
– Dépôt du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du budget du 25
novembre 2015 et de l’assemblée
ordinaire du 10 décembre 2015
d)Regroupement régional d’achat de
papeterie – Mandat à la MRC de Marguerite-D’Youville
e)Absence prolongée et motivée du
conseiller Claude Lacasse – Continuation du mandat
5-BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS MUNICIPALES
a)Rapport du représentant
6-SÉCURITÉ CIVILE ET PRÉVENTION
DES INCENDIES
a)Rapport de la représentante
7-VOIRIE ET AQUEDUC
a)Rapport du représentant
8-TRANSPORT ET TRANSPORT ADAPTÉ
a)Rapport de la représentante
9-URBANISME ET MISE EN VALEUR DU
TERRITOIRE
a)Rapport des représentants
8 b)Dépôt des demandes d’approbation

référendaire
c)Règlement no 275-2  modifiant le
Plan de zonage, la zone I-1 et la zone
Re-2 – Reprise de la procédure de demande d’approbation référendaire
10-ENVIRONNEMENT
a)Rapport du représentant
11-CULTURE ET PATRIMOINE
a)Rapport du représentant
12-LOISIRS
a)Rapport du représentant
b)Motion de félicitations au Comité des loisirs et remerciements aux
bénévoles à l’occasion de la Fête des
neiges du 23 janvier 2016
14-AUTRES DOSSIERS
15-CORRESPONDANCE
Dépôt au Conseil d’un projet de développement présenté par Monsieur
Claud Michaud et Madame Julie Guay
16-PÉRIODE DE QUESTIONS
17-LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
3-PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
ORDINAIRE DU 5 JANVIER 2016 –
ADOPTION
Il est proposé et unanimement résolu:
D’ADOPTER le procès-verbal de la
séance ordinaire du 5 janvier 2016 tel
que déposé.
4-ADMINISTRATION GÉNÉRALE
a)Le directeur général résume le suivi
fait aux décisions du conseil.
b)Lecture et adoption des comptes
CONSIDÉRANT le dépôt des comptes
payés et à payer pour le mois de janvier 2016 au montant de 103 333,64 $ ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu :
QUE la liste des comptes en date du
2 février 2016 au montant de
103 333,64 $ soit approuvée.
c)MRC de Marguerite-D’Youville –

Dépôt des procès-verbaux de l’assemblée ordinaire du budget du 25
novembre 2015 et de l’assemblée
ordinaire du 10 décembre 2015
Les membres du Conseil prennent
connaissance des procès-verbaux
déposés.
d)Regroupement régional d’achat de
papeterie – Mandat à la MRC de Marguerite-D’Youville
CONSIDÉRANT l’invitation annuelle de
la MRC de Marguerite-D’Youville de
participer à l’achat regroupé d’enveloppes et de papier recyclés ;
CONSIDÉRANT les modalités de
regroupement convenues entre la
municipalité, la MRC de Marguerite-D’Youville et la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent
;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
le conseiller Daniel Palardy, appuyé
par le conseiller Ghislain Beauregard,
et unanimement résolu :
D’ADHÉRER au regroupement d’achat d’enveloppes et de papier recyclé
pour l’année 2016.
e)Absence prolongée et motivée du
conseiller Claude Lacasse – Continuation du mandat
CONSIDÉRANT que le conseiller Claude Lacasse est absent des
réunions du Conseil depuis l’assemblée du 5 janvier 2016 ;
CONSIDÉRANT que ces absences sont
motivées et dues à une maladie grave
et soudaine survenue à la fin du mois
de décembre 2015 ;
CONSIDÉRANT les dispositions du 3e
alinéa de l’article 317 de la Loi sur les
élections et les référendums dans les
municipalités ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu :

QUE LE CONSEIL décrète que le défaut
du conseiller Claude Lacasse d’assister
aux séances du conseil est dû à un
motif sérieux et hors de son contrôle,
qu’il ne cause aucun préjudice aux
citoyens de la municipalité et qu’en
conséquence il n’entraîne pas et
n’entraînera pas la fin de son mandat
de conseiller tant que le Conseil, par
résolution, n’en décidera pas autrement.
5-BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS MUNICIPALES
a)Rapport du représentant
Monsieur Daniel Palardy signale que
le 9 février prochain, le Conseil se
réunira en caucus afin d’étudier un
projet de construction d’un nouveau
bâtiment municipal.
6-SÉCURITÉ CIVILE ET PRÉVENTION
DES INCENDIES
a)Rapport de la représentante
Madame Sylvette Savaria étant absente, monsieur le maire nous rappelle que la Régie intermunicipale de
police Richelieu-Saint-Laurent continue d’exister malgré la contestation de
la ville de Chambly.
7-VOIRIE ET AQUEDUC
a)Rapport du représentant
Monsieur Ghislain Beauregard nous
informe que dans les prochaines semaines les plans destinés à respecter
les conditions du programme TECQ et
à préparer les travaux routiers pour
l’année 2016 seront étudiés.
8-TRANSPORT ET TRANSPORT
ADAPTÉ
a)Rapport de la représentante
Il n’y a rien à signaler sur ce point.
9- URBANISME ET MISE EN VALEUR
DU TERRITOIRE
a)Rapport des représentants
Il n’y a rien à signaler sur ce point.
b)Dépôt des demandes d’approbation
référendaires
Le directeur général dépose au
Conseil les demandes d’approbation
référendaire reçues le 15 avril 2016
dans le cadre du projet de règlement

no 275-2.
c)Règlement no 275-2 modifiant le
Règlement no 275 relativement au
plan de zonage, à la zone I-1 et à la
zone Re-2 – Reprise de la procédure
de demande d’approbation référendaire
CONSIDÉRANT que suite à une erreur
survenue dans la désignation de la
zone concernée et des zones contiguës, la procédure de demande d’approbation référendaire est entachée
d’irrégularités
CONSIDÉRANT que la zone concernée
est la zone Re-2 et que les zones
contiguës sont les zones  I-1, AGR-3,
AGR-4, Mix-1, Mix-2, I-2, Public-1 et
Public-2, et que la zone Re-1 n’est plus
contiguë ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu :
QU’un nouvel avis sera adressé afin de
permettre aux propriétaires intéressés
de présenter une nouvelle demande
d’approbation référendaire conforme
à la situation.
10- ENVIRONNEMENT
a)Rapport du représentant
Monsieur Daniel Palardy nous informe que le projet d’usine de
biométhanisation avance très bien et
que la construction devrait débuter
au printemps ; l’ouverture de l’usine
devrait se faire au début de 2017 et il
est prévu que les coûts totaux pour les
déchets domestiques et la récupération ne devraient pas excéder ceux qui
sont demandés actuellement.
11- CULTURE ET PATRIMOINE
a)Rapport du représentant
Monsieur Pierre St-Louis nous rappelle que le prochain brunch du
dimanche (cette année « Brunch de
la Saint-Valentin ») se tiendra le 14
février prochain et que le souper
spectacle annuel du Comité culturel
et patrimonial se tiendra samedi le 19
mars prochain.
Monsieur St-Louis nous informe également que la bibliothèque présente
une exposition d’œuvres de l’artiste
Josée Miller.

12- LOISIRS
a)Rapport du représentant
Monsieur Pierre St-Louis nous signale
que l’activité « Cinéma en pyjama à
Calixa » est de retour et que la prochaine représentation aura lieu le
19 février prochain à 19 h ; le film
présenté sera
« Les Minions 3 ».
b)Motion de félicitations au Comité des loisirs et remerciements aux
bénévoles à l’occasion de la Fête des
neiges du 23 janvier 2016
CONSIDÉRANT le grand succès remporté par la Fête des neiges qui a eu
lieu le 23 janvier dernier et le travail
important que nécessite l’organisation
de cette belle activité ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu :
QUE LE CONSEIL offre ses plus chaleureuses félicitations au Comité des
loisirs qui, avec l’appui du Comité
culturel et patrimonial, a organisé
cette fête et qu’il offre également ses
sincères remerciements à tous les
bénévoles qui ont participé à la tenue
de ces activités.
13-AUTRES DOSSIERS
Il n’y a rien à signaler sur ce point.
14- CORRESPONDANCE
Le directeur général dépose au
Conseil un projet de développement
présenté par Monsieur Claud Michaud
et Madame Julie Guay.
15- PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le maire ouvre une période
de questions pour le public.
Monsieur Gabriel Montreuil demande
en quoi consiste le nouveau bâtiment
municipal qui fera l’objet d’une étude.
Monsieur Daniel Palardy lui répond
qu’il s’agit d’un bâtiment destiné à
remplacer la cabane actuelle qui sert
de « chambre des joueurs » et d’entrepôt municipal. Monsieur Montreuil
demande également si des idées peuvent être présentées par les résidents;
toute bonne idée est la bienvenue.
Madame Julie Guay demande des
explications concernant la résolution
relative à une nouvelle demande
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d’approbation référendaire. Cette
procédure est rendue nécessaire en
raison d’une erreur commise par le
directeur général au niveau de la localisation de la zone concernée et des
zones contiguës affectées par le projet
de règlement 275-2.
D’autres questions sont soulevées
concernant toute la procédure à
suivre et des commentaires sont
présentés par l’ensemble des citoyens
présents à l’assemblée, le tout relativement à ce projet de règlement.
17- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
L’ordre du jour étant épuisé, il est
proposé et unanimement résolu que
la présente session soit levée à 20h55.

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

MONTANT

MONTANT

PAYÉ

À PAYER

3,623.04 $

Salaires des employés pour la période

1,021.59 $
160.96 $
472.00 $
111.53 $
201.21 $

Fédération québécoise des municipalité/adhésion
Adhésion annuelle/ Québec municipal
Cotisation annuelle/ Association des plus beaux villages
UMQ/ cotisation annuelle
Publicité/ La Relève
Renouvellement certification de qualification eau/ Ministre des Finances
Bell/internet et téléphone19 déc. au 18 janvier

Bell/cellulaire/janvier
Abonnement/ code municipal/ Éditions Wilson Lafleur
Assurances renouvellement/ Groupe Ultima
Assurances avenant/ Groupe Ultima
Services de cartes/Desjardins/ frais de poste, table à langer

111.00 $
144.76 $
51.41 $
9,064.00 $
262.00 $
356.76 $

Loisirs/ versement de janvier et février

Ce projet de procès-verbal a
été épuré par la responsable du
journal pour une lecture plus
conviviale. La version officielle
adoptée et archivée à la Municipalité a préséance.
PERMIS DE BRÛLAGE
Suite à l’adoption du nouveau
règlement sur la prévention des
incendies (no 293), nous demandons
à tous les détenteurs d’un permis de
brûlage d’aviser la Municipalité au
moins 48 à 72 heures avant la date
prévue pour le brûlage afin que nous
puissions avertir le préventionniste
et les services d’alerte pour éviter un
déplacement inutile des pompiers.

TAXES MUNICIPALES
1er versement
Le premier versement des
taxes est prévu pour le

2 mars 2016

1er versement site web/ Médias 2007
Tarification annuelle/ Réseau biblio de la Monterégie

781.83 $

Électricité/éclairage public

156.69 $
29.27 $
47.57 $
29.61 $
32.82 $
586.79 $
983.73 $

73.50 $

1,275.00 $
2,683.88 $

Électricité/931 Petit Coteau
Électricité/patinoire
Électricité/608 Beauce, parc
Électricité/98 Beauce
Électricité/réserve
Installation projecteur/ Installation Électriques Provost
Photocopieur/ location/Ricoh
Photocopieur/agrafes/Ricoh
1er Versement/ patinoire/ Transport C. Jacques

608.74 $
132.22 $

1,801.26 $
259.93 $

Voirie/ pierre rang Berthiaume/ Transport C. Jacques
Déneigement /mairie/ rues/Philippe Moreau
Aqueduc/ analyse d'eau/ Groupe Environex
Aqueduc/ achat d'eau/ AIBR/débit réservé
Aqueduc/ employé/réparation moteur/chlore/ frais de déplacement
MRC /évaluation foncière

MRC/ administration générale
MRC/ développement économique
MRC/ sécurité incendie
MRC/ cours d'eau
MRC/ cour municipal
MRC/ ingénieur régional
MRC/ honoraires / évaluation foncière
MRC/transport adapté
MRC/matières résiduelles
1er versement quote-part/ Régie de police Richelieu Saint-Laurent
Frais de déplacement/ conseiller/G. Beauregard
Salaires des élus janvier/ février
TOTAL

6,179.91 $
34.49 $
5,049.26 $
111.46 $
180.00 $
5,381.00 $
883.00 $
6,738.00 $
10,620.00 $
768.00 $
3,845.00 $
667.14 $
993.00 $
6,750.00 $
26,099.00 $

55.80 $
3,915.48 $
22,237.95 $ 81,095.69 $

LICENCE 2016
Au cours des prochaines semaines, un représentant de la Fondation
Caramel à qui le Conseil a confié le contrat pour assurer le respect
du règlement relatif aux animaux passera chez vous.
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SALUT, MON VALENTIN…
Février, le mois du cœur, le 14 février, la SaintValentin unit et réunit les amoureux. Est-il nécessaire
d’être en amour pour fêter ce jour? Oui, je le crois.
Cependant l’Amour a autant de facettes que la vie lui
donne. Ce soir, je suis seule, j’écoute une douce musique
et l’amour est là, présent dans mon cœur et partout
autour de moi.
Ce soir, j’écris pour toi, chère Calixoise, cher Calixois.
Je m’entoure de belles personnes, des personnes avec
lesquelles je suis bien, des personnes qui me saluent, me
parlent, m’indiquent par leur façon d’être leur amitié
sincère. Je l’apprécie beaucoup et j’en remplis tout mon
être pour vibrer au bonheur d’être Calixoise.
Dimanche dernier 7 février, j’avais invité les membres de ma famille à célébrer l’anniversaire de plusieurs. Nous avons
dîné ensemble autour d’un pâté chinois. En attendant le dessert, nous avons joué avec la pâte à modeler, chacune, chacun
y allant de ses talents d’artiste. Puis nous avons mangé le gâteau, des biscuits, des bleuets, de la mousse aux fraises. Quelle
bonne bouffe! Adriel avait préparé un jeu de « La guerre des clans » ; plusieurs y ont participé dans la joie. Crois-tu que j’ai
besoin du 14 février, pour être en amour?
Sûrement que ce jour est propice aux rencontres, aux cadeaux, aux mots d’amour, aux jolies cartes, cependant c’est dans la
sincérité que ces gestes doivent être posés pour goûter toute la saveur de cette journée des amoureux. Pourquoi alors ne pas
faire de chaque jour, une journée belle, douce et remplie d’amour?
Mère Térésa nous le dit avec des mots simples : « Ne laissez personne venir à vous qui ne reparte meilleur et plus
heureux ». Quand je regardais tous ces beaux visages souriants, autour de ma table, sous mon toit, dimanche dernier,
j’étais heureuse et ma joie était grande. Chacune, chacun, est reparti avec du bonheur dans les yeux, la flamme qui s’allumait dans les miens.
Je ne peux passer sous silence la nature, celle qui éclate d’amour dans ses nombreux atours. La neige qui brille avec les
rayons du soleil, la lune qui nous montre ses nombreux visages, les étoiles qui illuminent la voûte céleste. Et les arbres
dénudés qui se préparent à accueillir le printemps pour nous dire l’espérance qu’ils contiennent. Et les fleurs qui s’ouvrent
dans nos maisons pour égayer nos journées difficiles. Chaque jour, je les regarde : mon clivia avec ces magnifiques fleurs orange et mon cactus de Noël avec un bouton tout rose qui va ouvrir sous peu. Me croirais-tu si je disais qu’elles me parlent
d’amour?
Que tu sois seul(e) ou avec d’autres, ouvre tes oreilles, tes yeux, ton cœur, tu y verras la beauté de la vie si généreuse, si
douce, si entière. Alors reçois tous ces cadeaux et apprécie d’être vivant(e). Tant mieux si ton amoureuse, ton amoureux
est près de toi. Goûtez ces heureux moments ensemble et faites-en de merveilleux souvenirs, ceux-là dont on se rappelle
quand la Vie est venue chercher un être cher.
Joyeuse Saint-Valentin, puisse-t-elle apporter sous votre toit la chaleur de mon amitié.
Ton amie Rollande
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99 FAÇONS DE PRÉVENIR LES EFFETS DU VIEILLISSEMENT
DENIS FORTIER
Après le succès d’un premier guide pratique publié aux Éditions du Trécarré, le physiothérapeute Denis Fortier présente
99 façons de prévenir les effets du vieillissement.
Denis Fortier fait partie de l’équipe de l’émission Les éclaireurs
diffusée les samedis entre 14 h et 16h sur Ici Radio-Canada
Première. Il participe aussi régulièrement à l’émission Médecin
sans rendez-vous le mardi à 19 h 30 à Télé-Québec.
Son livre Conseils d’un physio sera publié en France aux éditions Marabout dès le 3 mars sous le titre Adoptez la bonne
posture. C’est le 2 mars que son nouveau livre 99 façons de
prévenir les effets du vieillissement aux éditions Trécarré sera en librairie.
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