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AGENDA : 14 AVRIL ET 13 MAI

Prochainement le souper 
spectacle organisé par le Comité 
culturel et patrimonial, le 14 avril
(aperçu en page 6) ainsi que le
brunch en l’honneur de la Fête

des mères, le 13 mai. 

Réservez vos dates !

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ LE
23 MARS PROCHAIN, VOIR
DÉTAILS À LA PAGE 7.

LA FÊTE DES NEIGES 2018,
QUELLE RÉUSSITE ! 
EN VOICI LES IMAGES!
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À titre de maire de notre
municipalité j’ai assisté à 
plusieurs rencontres avec 
différents intervenants du
milieu municipal ainsi que
gouvernemental au cours des
dernières semaines. 

Lors de ces rencontres j’ai rencontré la 
mairesse de Montréal et présidente de la
CMM, Mme Plante. Je tenais à lui rappeler
qu’il y a eu à Montréal un processus de
consultation de la commission d’aména -
gement du territoire de la Communauté
métropolitaine de Montréal (CMM) et que
dans le cadre de cet exercice j’ai produit un
mémoire dans lequel je mentionnais que la
fiscalité des municipalités rurales de la CMM
devait être revue. 
Je tenais à lui rappeler que suite à cette
consultation, les municipalités du milieu rural
n’avaient toujours pas reçu de résultats
concrets et ou d’engagements de la part de la
CMM afin d’apporter les correctifs néces-
saires et trouver des pistes de solution afin
que notre contribution à la CMM soit propor-
tionnelle aux bénéfices reçus et équitables. Il
est clair qu’une rencontre ultérieure sera
nécessaire pour la conclusion de ce dossier. 
Je me suis permis également, lors d’une 
rencontre avec le ministre Coiteux (Affaires
municipales et occupation du territoire/
Sécurité publique) et la ministre Lucie
Charlebois (Responsable de la Montérégie)
de mentionner que les municipalités rurales
devaient demeurer seules maîtres de la 
gestion et l’aménagement du territoire 
agricole et non dépendre de la CMM tel que
mentionné dans le projet de loi 150. 
Pour terminer je tiens à féliciter et remercier
l’ensemble des bénévoles qui ont pris part à
l’élaboration du brunch de la St-Valentin.
Encore une fois les convives présents ont eu
droit à un véritable festin.   
Daniel Plouffe, votre maire
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À LA MAIRIE

VOTRE BULLETIN

LE MOT DU MAIRE SÉANCE DU CONSEIL

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 
6 février 2018.

4- ADMINISTRATION GÉNÉRALE

a) Affaires découlant de la séance 
ordinaire du 6 février 2018 : suivi

b) Lecture et adoption des comptes

c) Dépôt de documents :

d) Fête nationale du Québec – 
« Programme d’assistance financière
aux célébrations locales 2018 »

e) Règlement no 307 concernant le 
code d’éthique et de déontologie des
élus de la Municipalité de Calixa-
Lavallée – Adoption

5- BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS
MUNICIPALES

a) Rapport du représentant 

6- SÉCURITÉ CIVILE ET
PRÉVENTION DES INCENDIES

a) Rapport du représentant

7- VOIRIE ET AQUEDUC

a) Rapport du représentant

8- URBANISME ET MISE EN
VALEUR DU TERRITOIRE

a) Rapport du représentant

b) Avis de motion – Projet de règlement
no 276-1 modifiant le règlement 
no 276 concernant le lotissement afin

d’assurer la concordance avec le
schéma d’aménagement de la MRC
de Marguerite-d’Youville afin de
revoir les dimensions minimales 
des lots à l’intérieur des corridors
riverains

c) Projet de règlement no 276-1 modi-
fiant le règlement no 276 concernant
le lotissement afin d’assurer la
concordance avec le schéma 
d’aménagement de la MRC de
Marguerite-d’Youville afin de revoir
les dimensions minimales des 
lots à l’intérieur des corridors 
riverains – Adoption du projet 
de règlement

9- ENVIRONNEMENT

a) Rapport du représentant

10- CULTURE ET PATRIMOINE

a) Rapport du représentant

11- 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 24 février 2018

12- AUTRES DOSSIERS

a) Brunch de la Saint-Valentin – Motion
de félicitations et de remerciements 

b) Festival Jeunesse – Demande de 
participation financière au 
Festival jeunesse 2018 

c) Déneigement de la borne sèche –
Motion de remerciements

13- CORRESPONDANCE

14- PÉRIODE DE QUESTION 

15- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

ORDRE DU JOUR 
DU 6 MARS 2018
(PRÉLIMINAIRE)
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INFOS MUNICIPALES

SERVICE D’INSPECTION 
ET D’URBANISME
CALIXA-LAVALLÉE 
Permis & réglementation
Vous pouvez maintenant consulter les règle-
ments d’urbanisme sur notre site inter net à
l’adresse : www.calixa-lavallee.ca. Pour
toutes informations supplémentaires et ou
clarification, bien vouloir vous adresser à
la Municipalité de Calixa-Lavallée, au

450-583-6470 #3 ou vous présenter au
comptoir de la municipalité au 771
Chemin de la Beauce. Vous pouvez égale-
ment vous procurer un formulaire de
demande de permis sur le site internet de
la municipalité.

L’obtention d’un permis de construction
ou de rénovation vise à obtenir un avis de
conformité en fonction des travaux à 
exécuter, et ce, en regard du règlement
d’urbanisme en vigueur.

Afin de faciliter le traitement de votre
demande, assurez-vous de présenter tous
les documents pertinents, tels que plan de
localisation, croquis, énumération des
matériaux et description du projet.

LICENCES POUR CHIENS
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.

Notez que les frais d’émission de licence
sont, en vertu du contrat qui nous lie à la
Fondation, de 25,00 $ pour un chien 
non stérilisé et de 18,00$ pour un chien
stéri lisé (avec preuve à l’appui). 

Pour ceux qui ne seront pas à la maison
lors de la visite, notez que nous recevrons
les licences une fois que la Fondation
Caramel aura terminé la visite entière de
la municipalité.

MARS 2018
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

25 26 27 28 29 30 31

18 19 20 21 22 23 24

11 12 13 14 15 16 17

Collecte des
déchets 
Conseil 20h00

Collecte des
organiques

Collecte des
organiques Soirée de jeux

Collecte des 
ordures 
Entrainement

Zumba

Zumba

Zumba

Yoga
Entrainement

Yoga
Entrainement

Yoga
Entrainement

Yoga
Entrainement

Collecte 
récupération
Entrainement

CALENDRIER MENSUEL

Collecte 
récupération
Entrainement

CONGÉS FÉRIÉS
Veuillez prendre note que nos
bureaux seront fermés le lundi 
2 avril pour le lundi de Pâques.

C’est dans la
nuit du 10 au 
11 mars que
nous avançons
l’heure. Profitez-
en pour vérifier
les piles de vos
avertisseurs de
fumée, ça peut
sauver des vies!
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PROVINCE DE QUÉBEC
Municipalité de Calixa-Lavallée

AVIS PUBLIC
CONCERNANT L’ADOPTION DU RÈGLEMENT

NO 307 – CODE D’ÉTHIQUE ET DE
DÉONTOLOGIE DES ÉLUS DE LA

MUNICIPALITÉ DE  CALIXA-LAVALLÉE À
L’ENSEMBLE DE LA POPULATION CALIXOISE

AVIS EST DONNÉ QUE :
1. Conformément aux dispositions de la Loi sur l’éthique

et la déontologie en milieu municipal (L.Q. 2010, c.27),
le Conseil municipal adoptera prochainement le règle-
ment no 307 – Code d’éthique et de déontologie des
élus de la Municipalité de Calixa-Lavallée.

2. L’adoption de ce règlement a pour but de doter les élus
d’un Code d’éthique et de déontologie reflétant les
valeurs de la Municipalité de Calixa-Lavallée, soit :
l’intégrité, l’honneur rattaché aux fonctions de membre
du Conseil, la prudence dans la poursuite de l’intérêt
public, le respect envers les autres membres, les
employés de la ville et les citoyens, la loyauté envers la
ville et la recherche de l’équité.

Il vise de plus à prévenir :

a) toute situation où l’intérêt personnel du membre du
conseil peut influencer son indépendance de jugement
dans l’exercice de ses fonctions ;

b) toute situation qui irait à l’encontre des articles 304 et
361 de la Loi sur les élections et les référendums dans
les municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2);

c) le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou
autres inconduites.

3. Le règlement no 307 adoptant le code d’éthique et de
déontologie des élus de la Municipalité de Calixa-
Lavallée sera présenté pour adoption lors de la séance
ordinaire du 6 mars 2018, à 20 h, à la salle du Conseil
de la Municipalité Calixa-Lavallée, situé au 771, che-
min de la Beauce, Calixa-Lavallée (Québec) J0L 1A0. 

Donné Calixa-Lavallée, ce 22 février 2018

Suzanne Francoeur
Directrice générale et secrétaire-trésorière

AVIS PUBLIC
RÈGLEMENT NO 244-1

Règlement modifiant le règlement no 244 constituant le
comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de
Calixa-Lavallée
Est par les présentes donné par la soussignée, directrice
générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité de
Calixa-Lavallée, que :
Lors de la séance ordinaire du 6 février 2018, le Conseil
municipal de Calixa-Lavallée a adopté le règlement 
no 244-1, modifiant le règlement no 244 constituant le
comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de
Calixa-Lavallée» ; 
Une copie de ce règlement peut être consultée au bureau
de la Municipalité.
Ce règlement entrera en vigueur dans les délais prévus par
la Loi.
Suzanne Francoeur
Directrice générale et secrétaire-trésorière

AVIS PUBLIC

POSTES À COMBLER,
CAMP DE JOUR 2018
Le comité des Loisirs de Calixa-Lavallée
est à la recherche de jeunes pour combler
les postes d’animateurs et d’assistant-
animateur de notre camp de jour 2018.  

Postes d’animateurs :
• Avoir au minimum 17 ans

• Doit retourner à l’école en 
septembre 2018

• Salaire minimum sur environ
40 heures/ semaine

• Cours de premiers soins un atout

• Responsable

• Bon sens de l’organisation

• Aime travailler en groupe

• Doit être disponible pour une
formation le 23 juin 2018

Poste d’assistant-animateur : 
(En apprentissage pour le poste d’anima-
teur des prochaines années)

• Avoir un minimum de 13 ans

• Forfaitaire : environ 30 heures/ semaine 

• Cours de premiers soins un atout

• Responsable et motivé

• Bon sens de l’organisation

• Aime travailler en groupe

• Doit être disponible pour une
formation le 23 juin 2018

Les entrevues se feront au
centre communautaire de
Calixa-Lavallée, (mi-avril)
vous serez avisés par
téléphone pour les détails.

Veuillez envoyer votre c.v. au 
771, chemin de la Beauce, 
Calixa-Lavallée, J0L1A0. 

Ou à loisirs@calixa-lavallee.ca
avant le 31 mars 2018.

Les candidats doivent être dispo-
nibles du 25 juin au 20 juillet et du
6 août au 19 août inclusivement.
Tout c.v. reçu après cette date 
pourrait se voir refuser.  Merci à
tous les candidats de votre intérêt.

LOISIRS
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MERCI À TOUS D’AVOIR PARTICIPÉ À LA FÊTE 
DES NEIGES 2018 ET AU SOUPER SPAGHETTI 
AUX PROFITS DES LOISIRS
C’est par un beau samedi après-midi que plusieurs familles se sont déplacées pour
venir célébrer ‘’l’hiver’’ avec nous! 

Et pour se réchauffer le cœur après un hiver glacial, quoi de mieux qu’Hawaii! C’est
donc sous le thème des palmiers, lunettes de soleil et gougounes que la fête s’est déroulée! Et pour 
terminer la journée en beauté, un souper spaghetti aux profits des loisirs de Calixa-Lavallée, cuisiné 
par la Pâtisserie de la Maison de Pierre. Merci pour votre générosité, pas moins de 
110 personnes ont soupé au centre communautaire.
Après avoir si bien mangé, quoi de mieux qu’une soirée karaoké pour bien rigoler.   
Merci à Bruno Napert pour la super méga gigantesque montagne de neige!
Merci à la Pâtisserie de la Maison de Pierre pour vos bons produits, vous faites de nos
activités une succulente réussite!

Merci à Diane pour tous les beaux souvenirs captés lors de cette journée
Merci à tous ceux et celles qui nous ont aidé de quelques façons que ce soient, à la
cuisine, au service, à la vaisselle, au montage de la salle, à la préparation et j’en
passe. À vous nommer, j’aurais peur d’en oublier mais sachez que vous êtes tous
responsables du succès de cette fête! 
Merci à toutes les personnes qui nous ont donné de leur temps, 
c’est grandement apprécié! 

LOISIRS

Pour bien débuter le congé de la relâche, venez profiter d’une
soirée cinéma entre amis (es)! 
Quand : Vendredi le 2 mars
Heure : 19h00
Où : salle communautaire au 771, Beauce à Calixa-Lavallée 
Titre du film : Pirates des Caraïbes 1

Bienvenue à tous! 

CINÉMA-CINÉMA-CINÉMA-CINÉMA-CINÉMA-
CINÉMA-CINÉMA
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HORAIRE DE LA RELÂCHE
La programmation spéciale sera offerte du 5 mars au 11 mars 2018 inclusivement, 
de 9h15 à 16h30. Les ateliers, d'une durée de 60 minutes, auront lieu à 9h30, 11h, 13h
et 14h30.

PLANIFIEZ VOTRE VISITE
Un atelier différent vous est proposé tous les jours de la semaine. Pour connaître la
programmation et l'horaire des ateliers, consultez le www.hydroquebec.com/visitez.
Les places sont limitées. Réservez dès maintenant en communiquant avec l'équipe de
l'Électrium au 1 800 267-4558.

LA RELÂCHE À L'ÉLECTRIUM : UNE PROGRAMMATION SPÉCIALE
ET GRATUITE POUR LES PASSIONNÉS DE SCIENCE

COMITÉ BRUNCH

C’est avec plaisir et bonne compagnie que
nous avons célébré la fête de l’amour le
dimanche 11 février dernier, quelle belle
façon de célébrer l’amour et l’amitié!

Merci à tous ceux qui ont participé à la
réussite de ce brunch, que ce soit la
Pâtisserie de la Maison de Pierre, les cuisi-
nières et tous les bénévoles ayant participé
au succès de l’événement.   

Des tirages de prix de présence ont été
remis à quatre participants, voir les photos
à l’endos.

BRUNCH DE LA SAINT-VALENTIN 
PROCHAIN BRUNCH :
Préparez-vous pour le dernier brunch de
l’année, le 13 mai prochain. Nous célèbre-
rons la fête des mères. Réservez votre table
si vous êtes un groupe! Faites vites les
places sont limités.  

Réserver vos billets sur la feuille au bureau
de poste de Calixa-Lavallée ou par télé -
phone au 450-583-6470 poste 5 ☺

Voici le montage de la salle aux couleurs
de l’amour !

CULTURE & PATRIMOINE 

"Si l'hiver est encore 
avec nous le 14 avril, 

on aura de quoi le chasser
définitivement!"

Votre comité culturel et 
patrimonial organise cette 

année une

-- SOIRÉE FLAMENCO --
avec la participation de la troupe
de chanteurs et danseuses 

« Los complices de Marcos Marin »
en animation et en spectacle!
Ils nous transporteront dans 
l’atmosphère de l’Andalousie !

Y VIVA ESPANA !

Réservez votre soirée du 14 avril ; 
d'autres détails suivront.

COMITÉ EMBELLISSEMENT

CAMPAGNE D’EMBELLISSEMENT 2018
Mars revient, pense à fleurir ton coin de terre et en même
temps le mien et celui de tous ceux qui le regarderont.

Bravo à toutes les personnes qui ont mérité un parchemin en
2017! Travaille pour avoir le tien en 2018… En route !

Rollande Allard
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LES ALERTES DE VOTRE BIBLIOTHÈQUE!
Soyez informé sur vos emprunts et réservations grâce à notre nouveau
service d’avis par messages textes et par courriel!

Si votre adresse de courriel est inscrite dans votre dossier d’usager, vous recevrez
automatiquement les avis par courriel. Pour faire l’ajout d’une adresse de courriel,
contactez votre biblio. ABONNEZ-VOUS AUX ALERTES PAR TEXTOS!
Abonnez-vous à une, ou plusieurs alertes selon vos besoins.

Soirée de jeux de société
La bibliothèque municipale convie les
amateurs de jeux à participer à la 
soirée de jeux qui aura lieu le vendredi le
23 mars 2018, dès 19hres.
Venez-vous amuser en famille et entre
amis. Vous pouvez apporter vos jeux, 
vos cartes.
Les participants
doivent être
âgés de 
12 ans 
et plus.

Nouveau concours printanier
"IMAGIMOTS!"
Le concours se déroulera du 3 mars au 
21 avril 2018. 
Le concours IMAGIMOTS mettra à
l'épreuve votre esprit d'observation et de
déduction en associant chaque image à
un mot ou une expression en lien avec la
lecture et les bibliothèques.
Pour participer au concours, il faut être
abonné à une  au Réseau  BIBLIO de la
Montérégie. Une seule participation par
personne est permise 
Plusieurs prix seront offerts par le
Réseau BIBLIO.
Plus de détails à votre bibliothèque ou
sur le site internet

DES NOUVELLES DE LA BIBLIOTHÈQUE CALIXA-LAVALLÉE

BIBLIOTHÈQUE

BIBLIOTHÈQUE
CALIXA-LAVALLÉE
Heures d’ouverture : 
Lundi, mardi 
et mercredi 
de 13h30 à 15h30
Mercredi, de 19h à 20h30
Samedi de 9h30 à 12h
Téléphone : 450 583-6470 #4
Courriel : calixa.lavallee@
reseaubibliomonteregie.qc.ca
Site Internet : www.reseaubiblio 
monteregie.qc.ca/calixa

Ajoutez les informations demandées et cochez les alertes que vous désirez recevoir :
• Pour l’ALERTE #1, cochez Rappel et avis de retard 
• Pour l’ALERTE #2, cochez Réservation disponible 
• Pour l’ALERTE #3, cochez Nouvelles de votre biblio 

La réception des avis est sans frais pour les abonnés possédant un forfait cellulaire avec messages
textes entrants gratuits ou messagerie illimitée. Ni le Réseau BIBLIO de la Montérégie ni la biblio-
thèque de l’abonné ne seront tenus responsables des frais engagés directement ou indirectement en
raison du forfait cellulaire de l’abonné ou des difficultés rencontrées par le fournisseur. Votre numéro
de téléphone mobile ne sera utilisé que pour l’envoi de ces alertes.
Optimisé pour Firefox, Chrome et Safari.
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RETOUR SUR LE BRUNCH DE LA ST-VALENTIN AVEC NOS GAGNANTS

Merci à Nathalie Jacques pour son implication des dernières années au sein des loisirs de Calixa-Lavallée.
Ce fût un honneur et un bonheur de travailler avec toi! 

Bonne chance dans tes futurs projets, nous allons sûrement se croiser lors des prochaines activités! 
Merci encore pour toutes ces belles années. 

Félicitation à M. Richard Jacques et Mme Suzanne Dansereau, gagnants
d’une bouteille de mousseux offerte par le comité du brunch.

Voici l’accueil qui 
attendait les participants

au brunch de la 
St-Valentin, mimosas 
et mets succulents!

MERCI POUR CES DÉLICIEUX CADEAUX!

Félicitation à M. Stéphane Mathurin et Mme Lise Chevrette gagnants d’une boîte
de chocolat, provenant de la Pâtisserie de la Maison de Pierre.


