Le Journal de la municipalité de Calixa-Lavallée

Vivre petit dans un monde de grands
Dans le local de la bibliothèque, exposition itinérante
intitulée La MRC de Marguerite d’Youville...
par quatre chemins.
( Voir en page 14)

Halloween!!!

Atelier annuel de décoration de citrouilles.
( Voir en page 13 )

vol 18, no 9, novembre 2014
Remise d’une aide financière par le Député de Verchères
au Comité des Loisirs ( Voir suite en page11)

RAPPEL
Activité spéciale " Halloween ", vendredi
31 octobre, au Four à pain municipal
Dès 16h30 : les enfants sont invités à débuter leur tournée au Four à pain municipal : sorcières, mages et autres
personnages magiques leur serviront, potage, pizza, saucisse et …friandises!
À 17h30 : pour tous, costumés ou pas! Même menu !
Prix : 5$ pour une portion de tout - Gratuit pour les
enfants costumés
Vous êtes priés d'apporter vos boissons (eau, jus, bière,
vin, etc.)
NOTE vous avez oublié de vous inscrire? Nous
ferons quelques por tions en sur plus au cas
où…Mais, vous devrez quand même vous inscrire
le plus tôt possible (450-583-5512).
En cas de mauvais temps (pluie abondante, vent fort,
enfin… qui pourrait nous empêcher de fonctionner)
l'activité sera annulée.

( Voir en page 10)
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SÉANCE DU CONSEIL
le mardi 4 novembre 2014,
Salle municipale, à 20h00
ORDRE DU JOUR préliminaire

LE MOT DU MAIRE
Au moment d’écrire ces
lignes je ne peux passer sous silence le fait
que des attentats de
natures terroristes se
soient produits en sol
canadien . Samedi dernier je me suis recueilli à la tombe du soldat
inconnu à Ottawa à l’endroit même où un soldat fut lâchement assasiné . Dans mon esprit il ne fait aucun doute qu’aucune religion
accepte ou encourage de tels actes . Soyons
fiers d’être qui nous sommes et fiers des valeurs que nous défendons .
Cet automne j’ai participé à divers ateliers de
formation et d’information au congrès de la
Fédération Québécoise des Municipalités ,
qui se tenait à Québec En plus de ces activités l’endroit est propice à l’échange et au
réseautage . Le Premier Ministre M. Philippe
Couillard , le Ministre des Affaires Municipales Pierre Moreau ainsi que les chefs des
deux partis d’opposition y on tenu des discours . Ces discours avaient un point commun soit la reconnaissance des municipalités
à titre de gouvernement de proximité .
L’automne également est synonyme de budget et encore cette année votre conseil municipal va s’acquitter à cette tâche avec rigueur
. Votre participation sera sollicitée sous peu
dans le dossier du pacte rural via un formulaire qui vous sera soumis .
Votre Maire Daniel Plouffe
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beaux villages du Québec.

Municipalité de Calixa-Lavallée,
Tel: 450 583-6470;
Fax: 450 583-5508
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QUAND PASSENT LES CIGOGNES…

Bienvenue à une nouvelle résidente de CalixaLavallée, Rosalie, fille de Mylène Choquette et
Marc-André Palardy. Cet heureux évènement
est arrivé le 18 septembre 2014.
Félicitations aux parents!

Vous pouvez installer votre abri d'auto entre
le 15 octobre 2014 et le 15 avril 2015. Hors
de cette période, ces abris temporaires doivent être enlevés.

COLLECTE SPÉCIALE DE RÉSIDUS
VERTS
La collecte des résidus verts aura lieu le 11
novembre et le 25 novembre 2013
Les résidus verts sont les résidus biodégradables produits à partir des activités de jardinage
ainsi que de l'entretien de la pelouse et du terrain.
Matières acceptées dans cette collecte :
- Gazon; - Brindilles; - Résidus de jardinage; -

APPEL D'OFFRES
Déneigement du centre communautaire et
des bornes-fontaines 2014-2015
Les intéressés sont invités à soumettre une offre de
service pour le contrat de déneigement du centre communautaire et des bornes-fontaines.
Vous devez vous procurer le devis au bureau municipal, 771 chemin de la Beauce, d'ici le 7 novembre
2014.
L'offre de service devra être remise au bureau municipal au plus tard le 14 novembre 2014 à 11h30.

Feuilles.
Matières à proscrire à déposer à l'Éco-centre :
Ces matières ne seront pas ramassées avec les résidus verts,
car leur décomposition est trop lente.
- Branches d'arbres; - Bois; - Paillis; - Terre.
Contenants admissibles
Les sacs de plastique, les sacs de papier biodégradables pour
résidus (en vente dans les quincailleries et centres de jardin) et
une poubelle de capacité maximale de 100 litres sont acceptés.

Pâtisserie
de la
Maison
de Pierre

APPEL D'OFFRES
Entretien de la patinoire 2014-2015
Les intéressés sont invités à soumettre une offre de
service pour le contrat d'entretien de la patinoire.
Vous devez vous procurer le devis au bureau municipal, 771 chemin de la Beauce, d'ici le 7 novembre
2014.
L'offre de service devra être remise au bureau municipal au plus tard le 14 novembre 2014 à 11h30.

Novembre

2014
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de 13h30 à 15h00
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CANADA, PROVINCE DE QUÉBEC,
MUNICIPALITÉ DE CALIXA-LAVALLÉE
Séance ordinaire du 2 septembre 2014 du conseil de la municipalité de Calixa-Lavallée tenue à la salle
municipale du 771, rue Beauce, à compter de 20h00.
Sont présents : Madame la conseillère Sylvette Savaria et messieurs les conseillers Ghislain Beauregard,
Daniel Palardy, et Pierre St-Louis formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Daniel Plouffe.
Absence motivée des conseillers Bruno Napert et Rémi Francis.
Monsieur Claude Geoffrion, directeur général et secrétaire-trésorier, assure le greffe.
1- OUVERTURE DE LA SESSION
14- PÉRIODE DE QUESTIONS
À 20h00 monsieur le maire constate le quo- 15- CORRESPONDANCE
rum et déclare la session ouverte.
16-LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
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 8 juillet 2014.
4- ADMINISTRATION GÉNÉRALE
a) Affaires découlant de la séance ordinaire du
8 juillet 2014 : suivi
b) Lecture et adoption des comptes
c) MRC de Marguerite-D'Youville - Dépôt des
procès-verbaux des assemblées ordinaires
des 17 juin et 17 juillet 2014
d) Nomination du maire suppléant et du substitut du maire à la table des maires de la MRC
de Marguerite-D'Youville
5- BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS MUNICIPALES
a) Rapport du représentant
6- SÉCURITÉ CIVILE ET PRÉVENTION DES
INCENDIES
a) Rapport de la représentante
b) Dépôt du rapport d'inspection de la prévention des incendies
7- VOIRIE ET AQUEDUC
a) Rapport du représentant
b) Dépôt du rapport annuel sur la gestion de
l'eau potable
8- TRANSPORT ET TRANSPORT ADAPTÉ
a) Rapport de la représentante
9- URBANISME ET MISE EN VALEUR DU
TERRITOIRE
a) Rapport des représentants
b) Dérogation mineure - 767, rue Labonté Agrandissement de bâtiment industriel
10- ENVIRONNEMENT
a) Rapport du représentant
b) Appui au projet de balisage du bassin versant du ruisseau Coderre
11- CULTURE ET PATRIMOINE
a) Rapport du représentant
12- LOISIRS
a) Rapport du représentant
13- AUTRES DOSSIERS
a) Appui à la résolution CA-2014-06-05/05 " La
situation des services postaux en milieu rural
" de la Fédération québécoise des municipalités
b) Parcours cycliste - Les dynamiques de
Contrecoeur

Monsieur Daniel Plouffe signale que les coûts
d'un service de police indépendant à Chambly
ne semblent toujours pas connus.
b) Dépôt du rapport d'inspection de la pré3- PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE OR- vention des incendies
DINAIRE DU 8 JUILLET 2014 - ADOPTION Les membres du conseil prennent connaisIl est proposé et unanimement résolu :
sance du rapport déposé et des remarques et
D'ADOPTER le procès-verbal de la séance demandes qui y sont portées.
ordinaire du 8 juillet 2014 tel que déposé.
7- VOIRIE ET AQUEDUC
4- ADMINISTRATION GÉNÉRALE
a) Rapport du représentant
a) Le directeur général résume le suivi fait Monsieur Ghislain Beauregard nous informe
aux décisions du conseil.
que les travaux de resurfaçage de la rue
b) Lecture et adoption des comptes
Lavallée, du chemin du Second-Ruisseau et
CONSIDÉRANT le dépôt des comptes payés du chemin de la Beauce sont terminés, ce qui
et à payer pour les mois de juillet et août 2014 représente tous les travaux prévus pour cette
au montant de 158 221,92 $ ;
année en ce domaine. De plus, 15 ponceaux
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unani- ont été réparés ou remplacés et que des tramement résolu :
vaux d'émondages seront faits dans les proQUE la liste des comptes en date du 2 sep- chains jours afin d'assurer la visibilité des pantembre 2014 au montant de 158 221,92 $ soit neaux de circulation sur les voies municipaapprouvée.
les.
c) MRC de Marguerite-D'Youville - Dépôt b) Dépôt du rapport annuel sur la gestion
des procès-verbaux des assemblées ordi- de l'eau potable
naires des 17 juin et 17 juillet 2014
Les membres du conseil prennent connaisLes membres du Conseil prennent connais- sance du rapport préparé par le directeur gésance des procès-verbaux déposés.
néral et secrétaire-trésorier pour l'année 2013,
d) Nomination du maire suppléant et du lequel a été approuvé par le MAMOT suivant
substitut du maire à la table des maires de une communication transmise par courriel le
la MRC de Marguerite-D'Youville
1er août 2014.
CONSIDÉRANT l'impossibilité pour une période indéterminée pour Monsieur Bruno Napert 8- TRANSPORT ET TRANSPORT ADAPTÉ
d'agir à titre de maire suppléant et substitut du a) Rapport de la représentante
maire à la table des maires de la MRC de Mar- Madame Sylvette Savaria nous confirme
guerite-D'Youville ;
qu'une assemblée aura lieu au mois de sepEN CONSÉQUENCE il est proposé et unani- tembre concernant le transport adapté et
mement résolu :
qu'elle aura de l'information à transmettre lors
DE NOMMER Monsieur Ghislain Beauregard de l'assemblée d'octobre.
maire suppléant et substitut du maire à la table
des maires de la MRC de Marguerite-D'Youville 9- URBANISME ET MISE EN VALEUR DU
pour une période de six (6) mois.
TERRITOIRE
a) Rapport des représentants
5- BÂTIMENTS
Il n'y a rien de particulier à signaler.
ET PROPRIÉTÉS MUNICIPALES
b) Dérogation mineure - 767, rue Labonté Il n'y a rien à signaler sur ce point
Agrandissement d'un bâtiment industriel
CONSIDÉRANT la demande relative à l'agran6- SÉCURITÉ CIVILE ET PRÉVENTION DES dissement d'un bâtiment utilisé à des fins inINCENDIES
dustrielles (imprimerie-sérigraphie) depuis
a) Rapport de la représentante
1978 consistant en la construction d'un bâtiMadame Sylvette Savaria nous signale que deux ment d'une superficie de 1600 pieds carrés
consultations publiques ont été tenues à avec un bâtiment de transition mesurant 10
Chambly concernant la scission des villes de pieds de profondeurs sur environ 17 pieds de
Chambly, Richelieu et Saint-Mathias-sur-Riche- largeur entre le bâtiment actuel et le bâtiment
lieu de la Régie intermunicipale de police Ri- projeté ;
chelieu-Saint-Laurent et que lors de ces con- CONSIDÉRANT que le demanpage 4
sultations le maire était absent.
deur jouit de droits acquis con-

cernant l'usage industriel sur cet emplacement
depuis avant l'adoption des règlements n°181
et n° 275;
CONSIDÉRANT les articles 6.1 et 6.2 du règlement de zonage (n° 275) et l'article 7.1 f) du
règlement de construction (n° 277) ;
CONSIDÉRANT que la superficie du terrain
propriété du demandeur est de 5 000 mètres
carrés ;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité
consultatif d'urbanisme adoptée à la séance
tenue le 17 juillet 2014 sous le numéro 201407-23 ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unanimement résolu :
QUE LA DEMANDE d'agrandissement par
l'ajout d'un bâtiment de 1 600 pieds carrés et
d'un bâtiment de transition de 10 pieds de profondeur par environ 17 pieds de largeur reliant
le bâtiment actuel et le bâtiment projeté soit
acceptée aux conditions suivantes :
a) Le nouveau bâtiment ne pourra excéder
de plus de 15 pieds la limite de la façade actuelle du bâtiment utilisé à des fins industrielles, tel que suivant le plan déposé avec la demande ;
b) Le demandeur devra obtenir un certificat d'ingénieur démontrant que les installations septiques sont conformes aux besoins
requis par l'ensemble des bâtiments actuels et
projetés.
10- ENVIRONNEMENT
a) Rapport du représentant
Il n'y a rien de particulier à signaler.
b) Appui au projet de balisage du bassin
versant du ruisseau Coderre
CONSIDÉRANT que le Groupe ProConseil est
le promoteur du projet de gestion intégrée de
l'eau en milieu rural dans le bassin versant du
ruisseau Coderre ;
CONSIDÉRANT que l'objectif général du projet est la réduction de la pollution diffuse dans
le bassin versant du ruisseau Coderre grâce à
l'adoption
de
bonnes
pratiques
agroenvironnementales par les entreprises
agricoles du bassin versant, que le projet intègre également un volet de conservation et
d'amélioration de l'habitat faunique et de la
biodiversité en milieu agricole ;
CONSIDÉRANT que les analyses d'eau de
surface réalisées à l'embouchure du ruisseau
Coderre de 2011 à 2013 révèlent une concentration en phosphore de l'ordre de 0,08 milligrammes par litre, soit 2,7 fois la norme recommandée par le ministère du Développement
durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les Changements Climatiques (MDDELCC)
pour la santé de l'écosystème aquatique ;
CONSIDÉRANT qu'une des actions permettant
la réduction de la pollution diffuse en milieu agricole est le maintien d'une bande tampon non
perturbée entre les champs cultivés et les cours
d'eau ;
CONSIDÉRANT que le Règlement sur les exploitations agricoles (REA) établi par le

MDDELCC impose aux producteurs agricoles
de conserver une bande riveraine non travaillée
ni fertilisée d'une largeur de 3 mètres à partir
de la ligne des hautes eaux dont au moins 1
mètre en replat de talus ;
CONSIDÉRANT que la caractérisation des berges de l'ensemble du réseau hydrographique
du bassin versant du ruisseau Coderre révèle
que cette disposition réglementaire n'est pas
respectée par l'ensemble des producteurs agricoles du territoire de la Municipalité de CalixaLavallée ;
CONSIDÉRANT que la Municipalité est l'organe
responsable légalement de faire appliquer cette
disposition réglementaire sur son territoire ;
CONSIDÉRANT que ces bandes riveraines
fournissent une panoplie de biens et services
environnementaux (BSE) utiles à la société
puisque, outre leur rôle de filtre, elles assument
également des fonctions d'habitat faunique, de
source de nourriture pour les pollinisateurs, de
séquestration du carbone et, si aménagée avec
des arbres et/ou arbustes, de valorisation paysagère ;
CONSIDÉRANT que depuis 2011, le projet de
bassin versant du ruisseau Coderre poursuit
un travail de sensibilisation sur l'importance de
la bande riveraine auprès des producteurs agricoles du bassin, à travers des rencontres individuelles, des activités d'information collectives
et des visites terrain d'aménagements réalisés
antérieurement ;
CONSIDÉRANT que la délimitation, à l'aide de
piquets de drainage ou de balises de déneigement, de la bande riveraine réglementaire chez
les producteurs agricoles non conformes est
une méthode non coercitive visant à faire respecter cette disposition ;
CONSIDÉRANT que des projets de balisage
de la bande riveraine ont été mis en œuvre avec
succès au cours des dernières années dans
les bassins versant du ruisseau Corbin et des
rivières Ferrée, du Bois Clair, Bécancour et
Saint-François ;
CONSIDÉRANT que le projet de bassin versant
du ruisseau Coderre propose au Conseil municipal un plan d'action et un budget pour la
mise en œuvre d'un projet de balisage dans la
Municipalité de Calixa-Lavallée, ainsi qu'une
carte présentant la délimitation géographique
du territoire municipal concerné par le projet de
bassin versant du ruisseau Coderre ;
CONSIDÉRANT que le projet de bassin versant
du ruisseau Coderre financera le temps consacré à la planification du projet et au recrutement des producteurs, ainsi que l'achat du
matériel nécessaire ou le financement de la
main d'œuvre pour l'installation des balises,
selon la participation choisie par la Municipalité;
CONSIDÉRANT que la Municipalité est invitée
à contribuer financièrement à la réalisation du
projet à travers :
- l'achat du matériel nécessaire ;
- ou le financement de la main d'œuvre pour
l'installation des balises ;

- ou l'allocation d'un montant fixe au Groupe
ProConseil, afin que celui-ci l'attribue de la
manière qui lui semble le plus opportun pour
la mise en œuvre du projet.
EN CONSÉQUENCE il est proposé et unanimement résolu :
QUE le Conseil de la Municipalité de CalixaLavallée :
- Appuie le projet de balisage proposé pour le
bassin versant du ruisseau Coderre ;
- A pris connaissance du plan d'action et du
budget liés au projet ;
- Appuiera financièrement le projet de balisage
en allouant un montant fixe au Groupe
ProConseil, afin que celui-ci l'attribue de la
manière qui lui semble le plus opportun pour
la mise en œuvre du projet ;
- Fixe la hauteur de la contribution financière
de la Municipalité, après étude du plan d'action et du budget proposés par la coordonnatrice du projet, à cent cinquante dollars
(150,00$) ;
- A pris connaissance de la délimitation géographique du territoire municipal concerné par
le projet de bassin versant du ruisseau
Coderre ;
- Fournira la liste de contacts des producteurs
agricoles exploitant des terres situées à la fois
dans les limites de la municipalité et celles du
bassin versant du ruisseau Coderre.
11- CULTURE ET PATRIMOINE
a) Rapport du représentant
Monsieur Pierre St-Louis nous rappelle que le
chemin de la Beauce est maintenant un rang
patrimonial d'intérêt métropolitain ce qui représente un avantage additionnel pour la Municipalité.
Le lancement des journées de la Culture qui
se tiendront les 26, 27 et 28 septembre 2014,
aura lieu le 10 septembre prochain. Cette année il n'y aura pas de présentation des œuvres
de nos artisans et deux activités se tiendront
le 27 septembre en plus de la présence de la
troupe " Les Troubadours " : en avant-midi,
les enfants auront le plaisir de se livrer à l'activité " Les Mosaïques " et entreprendront de
créer une mosaïque à partir de la récupération de cassettes audio ou vidéo et de rubans
d'enregistrement et en après-midi, Isabelle
Bourgeois se livrera à l'élaboration de sa propre mosaïque à partir de celle créée par les
enfants en avant-midi.
12- LOISIRS
Il n'y a rien à signaler sur ce point
13- AUTRES DOSSIERS
a) Appui à la résolution CA-2014-06-05/05
" La situation des services postaux en milieu
rural " de la Fédération québécoise des municipalités
CONSIDÉRANT l'annonce du nouveau plan
d'action de Postes Canada visant
son retour à la viabilité financière page 5
d'ici 2019 ;

CONSIDÉRANT que la fermeture du bureau de
poste de Calixa-Lavallée aurait une incidence directe sur la vitalité de la municipalité ;
EN CONSÉQUENCE il est proposé et unanimement résolu :
QUE la Municipalité de Calixa-Lavallée appuie la résolution numéro CA-2014-06-05/05 de la FQM concernant la situation des services postaux en milieu
rural ;
QU'UNE copie de la présente résolution soit transmise à l'honorable Lisa Raitt, ministre du transport
et responsable de la Société canadienne des postes, à la FQM, et à Monsieur Denis Lemelin, président du Syndicat des travailleurs et travailleuses de
la poste.
a) Parcours cycliste - Les dynamiques de Contrecoeur
CONSIDÉRANT qu'un parcours cycliste a été organisé par le club Les dynamiques de Contrecœur
le 7 septembre 2014 ;
CONSIDÉRANT que ce parcours prévoit le passage
d'environ 60 cyclistes à Calixa-Lavallée empruntant,
depuis le rang du Brûlé de St-Antoine-sur-Richelieu, le chemin de la Beauce, la Petite-Montée, le
rang Lamontagne et la rue Labonté vers la Municipalité de Verchères ;
CONSIDÉRANT la demande verbale présentée par
Madame Josée Deschamps ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre St-Louis, appuyé par le conseiller Daniel Palardy et unanimement résolu :
D'AUTORISER le passage du parcours cycliste à
Calixa-Lavallée tel que présenté en mentionnant
spécifiquement aux organisateurs que tout marquage de la chaussée est strictement interdit.
14- PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le maire ouvre une période de question
pour le public.
Monsieur Gérard Guérin demande si la Municipalité
entend soutenir la ville de Ristigouche Sud-Est dans
le dossier qui l'oppose à Gastem dans le dossier
du gaz de schiste.
Monsieur Richard Jacques s'informe du temps que
prendront les cyclistes pour traverser la Municipalité lors de l'événement du 7 septembre prochain.
Monsieur Réjean Palardy s'informe s'il est possible
d'abaisser la prise d'eau qui se trouve sur son terrain et qui dépasse de façon importante le niveau
du sol.
15- CORRESPONDANCE
Nous avons reçu une correspondance du CRÉ concernant des subventions totalisant 2 millions de dollars pour des projets locaux favorisant l'implication
des aînés aux activités communautaires ou à caractère social.
Nous avons reçu des confirmations concernant les
subventions accordées dans le cadre des programmes d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal (montant non encore confirmé) et d'aide à l'entretien du réseau routier municipal (27 882 $)
16- LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
L'ordre du jour étant épuisé, il est proposé
page 6 et unanimement résolu que la présente
session soit levée à 20h30.

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

MO NTANT
PAYÉ

Salaires des em ployés pour la période
R em ises de l'em ployeur/fédéral/ juillet
D esjardins Sécurité Ass urances/juillet
Bell/internet/13 juin au 12 juillet
Bell/internet/ 13 juillet au 12 août
Bell/cellulaire /juillet
Bell/cellulaire /août
Bell/ m airie/ 19 juin au 18 juillet
Bell/m airie/ 19 juillet au 18 août
Service de cartes D esjardins /c ongrès , frais annuels
Petite c ais se/ tim bres , papier toilette,
Petite c ais se/ tim bres , papier brun
Électric ité/98 Beauce
Électric ité/éc lairage public
Électric ité/rés erve
Électric ité/café-rencontre
Électric ité/m airie
Électric ité/patinoire
Électric ité/éc lairage public
Électric ité /931 Petit C oteau
Électric ité/98 Beauce
Loc ation photoc opieur/R ic oh
Loc ation photoc opieur/R ic oh
Forfait de juillet à déc em bre/Soc iété Mutuelle de prévention
Équipem ent inform atique/ O rdinateur experts
Mise à jour s ite w eb de s eptem bre à décem bre/Médias 2007
Vers em ent pour août , s eptem bre/Loisirs
C hlore liquide, bidon d'es sence/C O O P
C ire liquide/ Q uincaillerie D es m arais
R am pe de s éc urité/ Forge C alixa-Lavallée
Aqueduc / em ployé/c hlore,pom pe,tes t suppl. c hlore+frais de dép.
Aqueduc / entente janvier à juin/em loyé
Aqueduc / achat d'eau/AIBR /juin
Aqueduc / achat d'eau/AIBR / juillet
Aqueduc /analys e d'eau/Laboratoires SM
Aqueduc /analys e d'eau/Laboratoires SM
Aqueduc /em ployé/entrée d'eau ferm er , drainé purge, frais de dépl.
Aqueduc / s oudure/ Forge C alixa-Lavallée
Ins pection des bornes d'incendie/Aqua D ata
Aqueduc /analys e d'eau/Laboratoires SM
Aqueduc /Les C om pteurs Lec om te/ lecteur, c om pteur
Aqueduc /analys e d'eau/Laboratoires SM
Voirie/em ployé/as phalte, pancarte, frais de déplac em ent
Voirie/em ployé/as phalte, pierre, frais de déplacem ent
Voirie/ resurfacage/Pavage C itadin
Pierre/ Trans port C . Jacques
As phalte/ Transport C . Jacques
As phalte froid/Tec h-Mix
As phalte / Pavages Varennes
Balai m écanique/Loc ation C ontrec oeur
Honoraires /Arc hitec te Nadeau Nadeau Blondin
Honoraires /Arc hitec te Nadeau Nadeau Blondin
Entrepos age juillet/ AGD Verchères
Entrepos age août/ AGD Verc hères
D ém énagem ent/AGD Verc hères
Meuble clas s eur,m obilier/ C uisines Mario Lam oureux
Signalis ation/ bibliothèque/édific e m unicipal/ Groupe R ogers
Mobilier/ Bibliothèque/ Buropro C itation
MR C / honoraires prof./ séc urité inc endie
MR C / Honoraires prof./ évaluation fonc ière /m odernisation
MR C /ges tion des m atières rés iduelles /juillet
Agence m étropolitain de Montréal/ deuxiem e vers em ent
Frais m utation/Fonds de l'inform ation fonc ière
Salaires des élus pour le m ois d'août, s eptem bre
TO TAL

9 311.71
981.30
265.00
71.11

MO NTANT
À PAYER

$
$
$
$
75.08 $

50.02 $
50.02 $
141.06 $
137.83 $
1 135.02 $
209.90 $
208.90 $
72.18
148.07
804.23
94.61
286.57
28.79
153.00
32.61
101.63

$
$
$
$
$
$
$
$
$
637.00 $
641.47 $

287.44 $
5 378.53
781.83
1 250.00
40.77
27.57
436.05

$
$
$
$
$
$

205.44 $
3 136.98 $
1 189.98 $
2 435.40 $
115.89 $
115.89 $
105.19 $
34.49 $
335.73
68.98
1 091.92
85.08

$
$
$
$

309.69
93 588.06
532.38
553.88
374.25
182.12
32.77
8 301.10
943.17

$
$
$
$
$
$
$
$
$

217.59 $

160.97 $
160.97 $
114.98 $
2 012.06 $
2 372.11 $
3 686.10 $
60.00 $
659.03 $
4 299.00 $
3 506.50 $
3 394.92 $
24 946.12 $ 133 275.80 $

CANADA, PROVINCE DE QUÉBEC,
MUNICIPALITÉ DE CALIXA-LAVALLÉE
Séance ordinaire du 7 octobre 2014 du conseil de la municipalité de Calixa-Lavallée tenue à la salle
municipale 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, Daniel Palardy et Rémi Francis.formant quorum sous la présidence de
monsieur le maire Daniel Plouffe.
Monsieur Claude Geoffrion, directeur général et secrétaire-trésorier, assure le greffe.
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 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 2 septembre 2014.
4- ADMINISTRATION GÉNÉRALE
a) Affaires découlant de la séance ordinaire
du 2 septembre 2014 : suivi
b) Lecture et adoption des comptes
c) MRC de Marguerite-D'Youville - Dépôt
du procès-verbal de l'assemblée ordinaire
du 14 août 2014
d) Renouvellement du contrat de service
d'Infotech (logiciel comptable)
e) Dépôt du rôle d'évaluation pour le
deuxième exercice financier du rôle triennal
5- BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS MUNICIPALES
a) Rapport du représentant
6- SÉCURITÉ CIVILE ET PRÉVENTION
DES INCENDIES
a) Rapport de la représentante
b) Prolongation de l'entente de la RIPRSL
c) Semaine de la prévention des incendies
du 5 au 11 octobre
d) RIPRSL - Rapport d'activités 2013
7- VOIRIE ET AQUEDUC
a) Rapport du représentant
b) Programme d'aide à l'amélioration du
réseau routier municipal (PAARRM)
8- TRANSPORT ET TRANSPORT ADAPTÉ
a) Rapport de la représentante
9- URBANISME ET MISE EN VALEUR DU
TERRITOIRE
a) Rapport des représentants
b) Dérogation mineure - Ajout d'une chambre froide (agrandissement) à la Pâtisserie de la maison de Pierre
10- ENVIRONNEMENT
a) Rapport du représentant
11- CULTURE ET PATRIMOINE
a) Rapport du représentant
b) Avis de motion - Règlement général de
la bibliothèque de Calixa-Lavallée
12- LOISIRS
a) Rapport du représentant
b) Camps de jour - Motion de félicitations
13- AUTRES DOSSIERS
a) Opération Nez rouge - Contribution

14- PÉRIODE DE QUESTIONS
15- CORRESPONDANCE
a) Visite de la délégation de l'Association
des plus beaux villages du Japon du 21 septembre 2014
b) Appui à la municipalité de Ristigouche
Sud-Est dans l'affaire Gastem par l'UMQ Communiqué
16- LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

convention pour une durée de trois ans du 1er
septembre 2014 au 31 août 2017.

5- BÂTIMENTS ET
PROPRIÉTÉS MUNICIPALES
a) Rapport du représentant
Monsieur Daniel Palardy nous informe que les
travaux de la phase I au centre communautaire sont maintenant complétés et que nous
sommes prêts pour l'ouverture officielle.
3- PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE OR- Les travaux de la phase II commenceront dès
DINAIRE DU 2 SEPTEMBRE 2014 - ADOP- que nous aurons la confirmation que la subTION
vention fédérale pour l'aménagement de la
Il est proposé et unanimement résolu :
salle communautaire est accordée et que la
D'ADOPTER le procès-verbal de la séance or- procédure de mise en vigueur du pacte rural
dinaire du 2 septembre 2014 tel que déposé. (sondage et rencontres avec les citoyens)
aura été complétée.
4- ADMINISTRATION GÉNÉRALE
a) Le directeur général résume le suivi fait 6-SÉCURITÉ CIVILE ET PRÉVENTION
aux décisions du conseil.
DES INCENDIES
b) Lecture et adoption des comptes
a)Rapport de la représentante
CONSIDÉRANT le dépôt des comptes payés Madame Sylvette Savaria nous informe que
et à payer pour le mois de septembre 2014 au le rapport sur le schéma de couverture de rismontant de 101 263,71$ ;
ques en sécurité incendie 2013 a été adopté
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unani- le 14 août 2014.
mement résolu :
b) Prolongation de l'entente de la RIPRSL
QUE la liste des comptes en date du 7 octobre CONSIDÉRANT que l' " Entente remplaçant
2014 au montant de 101 263,71$ soit approu- l'entente relative à la création de la Régie
vée.
intermunicipale de police Vallée-du-Richelieu
c) MRC de Marguerite-D'Youville - Dépôt " a pris fin le 22 mai 2014 ;
du procès-verbal de l'assemblée ordinaire CONSIDÉRANT que quelques municipalités
du 14 août 2014
ne désirent pas renouveler l'entente ;
Les membres du Conseil prennent connais- CONSIDÉRANT qu'une majorité de municisance du procès-verbal déposé.
palités est d'accord pour adopter un nouveau
d) Renouvellement du contrat de service protocole ;
d'Infotech (logiciel comptable)
CONSIDÉRANT que le maintien de la Régie
CONSIDÉRANT l'offre de service datée du 30 intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laujuin 2014 ;
rent, alors créée, doit être privilégié jusqu'à la
CONSIDÉRANT qu'une majoration de l'ordre mise en place d'organisations policières en
de 4.94% du prix du contrat de service est sur- mesure d'assurer la couverture sur l'ensemvenue à l'occasion du présent renouvellement; ble du territoire ;
CONSIDÉRANT l'addenda proposé modifiant CONSIDÉRANT que la Municipalité de Calixala durée de la convention, soit trois années au Lavallée est une partie intéressée au sens de
lieu d'une du 1er septembre 2014 au 31 août l'article 618 du Code municipal ;
2017, stipulant une majoration à taux fixe de CONSIDÉRANT que, dans l'intérêt des con2% par année à compter de la 2e année, le tribuables, la Municipalité souhaite la prolonpaiement étant dû une fois l'an à la date anni- gation de l'entente actuelle pour une période
versaire ;
additionnelle ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unani- CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de demander au
mement résolu :
Ministre des Affaires municipales et de l'OcDE RENOUVELER l'entente avec Infotech, con- cupation du Territoire le maintien de la Régie
trat de base, au montant de 4 565,00 $ plus jusqu'au ou vers le 31 décembre 2015 ;
taxes
CONSIDÉRANT que ce délai permettra égaD'AUTORISER le directeur général à signer lement d'effectuer les répartitions
l'addenda au contrat de service tel que soumis qui s'imposent ;
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par Infotech prévoyant le renouvellement de la CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'in-

former la Ministre de la Sécurité Publique de la
présente démarche ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unanimement résolu :
DE DEMANDER au Ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du Territoire de
décréter le maintien de la Régie ;
DE REQUÉRIR également la prolongation de
l' " Entente remplaçant l'entente relative à la
création de la Régie intermunicipale de police
Vallée-du-Richelieu " jusqu'au ou vers le 31 décembre 2015 ;
DE SOLLICITER aussi la publication du décret
du Ministre dans la Gazette officielle du Québec ;
DE FAIRE SUIVRE copie de la présente résolution au Ministre des Affaires municipales et
de l'Occupation du Territoire, à la Ministre de la
Sécurité Publique et à la Régie intermunicipale
de police Richelieu-Saint-Laurent.
c) Semaine de la prévention des incendies
du 5 au 11 octobre
Monsieur le maire Daniel Plouffe signale que
le temps est venu de vérifier les piles de nos
détecteurs de fumée et des détecteurs de monoxyde de carbone.
d) RIPRSL - Dépôt du rapport d'activités 2013
Les membres du conseil prennent connaissance du rapport déposé.
7- VOIRIE ET AQUEDUC
a) Rapport du représentant
Monsieur Ghislain Beauregard nous informe
que l'émondage est maintenant terminé afin
d'assurer une meilleure vision et une meilleure
circulation sur les chemins municipaux. Le
nettoyage de l'entrée charretière est (côté StAntoine) de la SACV a été confié à la société
Veolia et les travaux seront chargés à la SACV.
Quant au lampadaire défectueux sur le chemin de la Beauce, il sera réparé dans les prochains jours, l'électricien avec qui nous avons
un contrat de service à cet égard étant présentement surchargé.
b) Programme d'aide à l'amélioration du
réseau routier municipal (PAARRM)
CONSIDÉRANT le programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal;
CONSIDÉRANT l'enveloppe budgétaire mise
à la disposition de la Municipalité par monsieur
Stéphane Bergeron, député de la circonscription de Verchères à l'Assemblée nationale ;
CONSIDÉRANT la lettre datée du 29 août 2014
de monsieur Stéphane Bergeron annonçant sa
recommandation pour l'attribution d'une aide
financière au montant de 6 000 $ à la Municipalité devant être confirmée ultérieurement par
le ministre des Transports ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unanimement résolu :
D'APPROUVER les dépenses approximatives
ci-après pour les travaux ci-après, sur le réseau routier de gestion municipale pour un
montant subventionné de 6 000 $ à être confirmé :
Remplacement de ponceaux sur le Chemin de

la Beauce, le Chemin de la Petite-Côte-d'enHaut, le Chemin du Second-Ruisseau, le Rang
Lamontagne et le Rang des Érablières ;
Le tout pour un coût évalué à 20 000 $.
QUE LESDITES DÉPENSES seront effectuées conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec.
8- TRANSPORT ET TRANSPORT ADAPTÉ
a) Rapport de la représentante
Madame Sylvette Savaria nous informe qu'étant
donné que le temps d'attente est très long pour
ce service, un cinquième autobus ou un service de taxi sera établi afin de régler ce problème.
Un projet pilote pour un service aux personnes
à mobilité réduite commencera à compter du
premier janvier deux mille quinze afin d'étudier
l'utilité d'un tel service. Il est à noter que le service de transport et de transport adapté ne
dessert actuellement pas ces personnes.
9- URBANISME ET MISE EN VALEUR DU
TERRITOIRE
a) Rapport des représentants
Monsieur Bruno Napert nous signale que le
CCU s'est réuni le 23 septembre dernier afin
de statuer sur une demande de dérogation
mineure et que le Comité recommande une
réponse favorable à cette demande
b) Dérogation mineure - Ajout d'une chambre froide (agrandissement) à la Pâtisserie de la maison de Pierre
CONSIDÉRANT la demande par les propriétaires de la Pâtisserie de la maison de Pierre
relative à l'ajout d'une chambre froide mesurant 12 pieds sur 21 pieds soit 252 pieds carrés ou 23,41 mètres carrés aux fins de recevoir des frigidaires et des congélateurs pour
conserver les produits commandés par la
clientèle sans procéder à l'agrandissement de
la cuisine où sont préparés et cuits les produits ;
CONSIDÉRANT les dispositions de l'article
9.1.2.2 du règlement de zonage (No 275);
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme adoptée à la
séance tenue le 23 septembre 2014 sous le
numéro 2014-09-27 à l'effet que l'agrandissement puisse être porté jusqu'à un maximum
de 33,08 mètres carrés, soit 16.95 pieds sur
21 pieds ;
CONSIDÉRANT la décision de la CPTAQ autorisant l'utilisation des lieux à des fins de pâtisserie avec restriction quant à l'agrandissement
de la cuisine ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unanimement résolu :
QUE la demande d'agrandissement par l'ajout
d'une chambre froide destinée à recevoir des
frigidaires et des congélateurs soit acceptée;
Que cet agrandissement puisse être porté jusqu'à un maximum de 33,08 mètres carrés ou
356 pieds carrés, soit 16,95 pieds sur 21 pieds;
QUE cette autorisation soit accordée à la condition que la cuisine existante ne soit pas agrandie pour accroître les activités du demandeur.

10- ENVIRONNEMENT
Il n'y a rien à signaler sur ce point.
11- CULTURE ET PATRIMOINE
a) Rapport du représentant
Monsieur Pierre St-Louis nous indique qu'un
nouvel horaire sera établi pour la bibliothèque
en ajoutant des heures supplémentaires. Le
lundi, le mercredi et le vendredi la bibliothèque
sera ouverte pendant les heures d'ouverture
du bureau municipal ; il n'y aura pas de prêt
de livres ces jours-là, ce temps étant réservé
à la consultation. Le mardi, la bibliothèque sera
ouverte de 13h00 à 15h30 pour fins de prêt.
Monsieur St-Louis tient à remercier chaleureusement le Comité de la bibliothèque et les bénévoles qui ont proposé ce nouvel horaire.
Monsieur St-Louis remercie également Madame Isabelle Bourgeois qui a dirigé les jeunes lors de l'activité mosaïculture à l'occasion
de la journée de la culture qui s'est tenue le 27
septembre dernier.
b) Avis de motion : Règlement général de
la bibliothèque de Calixa-Lavallée
AVIS DE MOTION est donné par le conseiller
Pierre St-Louis qu'à une prochaine assemblée
le Conseil adoptera le règlement no 289 étant
le règlement de la bibliothèque de CalixaLavallée. Un projet de règlement étant déposé,
une dispense de lecture est demandée.
12- LOISIRS
a) Rapport du représentant
Monsieur Rémi Francis nous informe que le
Comité des Loisirs est à préparer la fête de
l'Halloween et qu'une activité se tiendra au four
à pain communautaire à cette occasion. Le
Comité est également en pleine préparation
de la fête de Noël.
b) Motion de félicitations aux organisateurs et
responsables du camp de jour
CONSIDÉRANT le succès remporté par le
camp de jour et la participation accrue des enfants ;
CONSIDÉRANT que la présence d'un camp
de jour à Calixa-Lavallée représente un atout
important pour les enfants et leurs parents ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la
conseillère Sylvette Savaria, appuyée par le
conseiller Rémi Francis, et résolu unanimement :
QUE le Conseil offre ses plus sincères félicitations et remerciements à Madame Véronique Dansereau, au Comité des loisirs et à "
Chocolatine, Kiwi, Sushi et Smash " pour leur
implication dans le succès de l'édition été 2014
du camp de jour.
13- AUTRES DOSSIERS
a) Opération Nez rouge - Contribution
CONSIDÉRANT que la Municipalité de CalixaLavallée a accepté de verser une contribution à l'Opération Nez Rouge
Contrecœur l'an dernier ;
CONSIDÉRANT l'importance page 8

des services rendus en matière de
sécurité des citoyens au cours de
cette opération annuelle sur tout le
territoire ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Sylvette
Savaria, appuyée par le conseiller
Pierre St-Louis, et résolu à l'unanimité
DE VERSER à Opération Nez
Rouge Contrecœur, un montant de
cinquante dollars (50$).
14- PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le maire ouvre une période de question pour le public.
Aucune question n'est présentée.
15- CORRESPONDANCE
a) Visite de la délégation de l'Association des plus beaux villages du Japon le 21 septembre
2014
Monsieur Jules Savoie, directeur
général de l'Association des plus
beaux villages du Québec nous
transmet les remerciements des
membres de la délégation japonaise suite à la visite effectuée le
21 septembre dernier en soulignant
la qualité de l'accueil qui leur a été
réservé.
b) Appui à la municipalité de
Ristigouche Sud-Est dans l'affaire Gastem par l''UMQ.
Un communiqué de l'UMQ nous informe qu'elle appuie la municipalité de Ristigouche Sud-Est dans la
poursuite intentée par Gastem suite
à l'adoption de son règlement visant à protéger l'eau potable sur
son territoire. Le comité de sélection du fonds d'aide juridique de
l'UMQ étudie la demande d'aide
présentée par la municipalité et
communiquera ses recommandations au comité exécutif de l'UMQ
au courant du mois d'octobre.
16- LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
L'ordre du jour étant épuisé, il est
proposé et unanimement résolu
que la présente session soit levée
à 20h25.
Ces projets de procésverbaux ont été épurés par le
responsable du journal pour
une lecture plus conviviale.
Les versions officielles
adoptées et archivées à la
Municipalité ont préséance.
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COMPTES ACQUITTÉS ET FOURNISSEURS
DE LA PÉRIODE- AUTORISATION DE PAIEMENT

DESCRIPTION

MO NTANT
PAYÉ

Salaires des em ployés pour la période
Frais de déplacem ent/directeur général
R em is es de l'em ployeur/ provinc ial/juillet ,août, septem bre
R em is es de l'em ployeur/fédéral/ août
R em is es de l'em ployeur/fédéral/s eptem bre
D es jardins Sécurité Ass urances/août
D es jardins Sécurité Ass urances/s eptem bre
Bell/internet/13 août au 12 s eptem bre
Bell/c ellulaire /septem bre
Bell/ m airie/ 19 août au 18 s eptem bre
Électric ité/98 Beauc e
Électric ité/réserve
Électric ité/c afé-renc ontre
Électric ité/m airie
Électric ité/patinoire
Électric ité/éclairage public
Petite C ais se/tim bres , frais rencontre, fournitures de bureau
R éparation, dis que dvd lecteur/O rdinateur Expert C arignan
R éparation téléphone/ Groupe Nic Leblanc
Location photoc opieur/R ic oh
R eloc ation /R icoh
Produits m énagers / Q uincaillerie D esm arais
R éparation/C aross erie Lorange Inc.
Vers em ent pour octobre/Loisirs
C hlore liquide,/C om ax
Aqueduc/ em ployé/chlore, frais de déplac em ent
Aqueduc/ com pteur, ferm er l'eau
Aqueduc/ ac hat d'eau/AIBR /août
Aqueduc/analys e d'eau/Laboratoires SM
Voirie/em ployé/ pierre, frais de déplacem ent
Voirie/balai m éc anique/Loc ation C ontrec oeur
Fauchage,débrouss aillage/Philippe Moreau
R éparations des ponceaux/ C . Perreault
Asphalte froid/C om ax
Asphalte froid/C om ax
Pierre/Trans port C . Jac ques
Entrepos age septem bre/ AGD Verc hères
Panneau d'affichage/ Bibliothèque
Toiles/Bibliothèque/C ouvre Plancher D urals c o
Toiles/bureaux/C ouvre Plancher D urals co
MR C /achat bacs
MR C /gestion des m atières résiduelles/août
MR C /gestion des m atières résiduelles/septem bre
Q uote-Part/R égie de polic e R ic helieu Saint -Laurent
Vers em ent/Société d'Agriculture du c om té de Verc hères
Travaux électriques/bibliothèque/ J.R .Jeannotte inc
Travaux électriques/édifice m unic ipal/ J.R .Jeannotte inc
Entente incendie/3ièm e vers em ent/ Munic ipalité Verchères
Frais de déplacem ent et c ellulaire/m aire
Salaires des élus
TO TAL

MO NTANT
À PAYER

5 590.29 $
40.95 $
5 938.82
775.03
772.58
212.00
392.18
44.93
49.91
199.04
40.03
672.33
71.21
287.54
27.41
153.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1

2
21

1

4
4

201.40
147.17
132.22
327.46
195.46
8.04
64.00
625.00
33.34
30.18
75.00
501.50
156.14
62.85
32.77
834.13
223.24
51.60
34.40
538.01
160.97
290.55
948.16
832.84
420.00
443.00
371.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

22 575.53 $

37 801.83 $

2 500.00 $
1 891.37 $
551.88 $
15 713.99 $
325.80 $
1 697.46 $
63 461.88 $

Denis Fortier, citoyen de Calixa-Lavallée,
est beaucoup plus qu'un écrivain. Dans la vie
de tous les jours, il est physiothérapeute au
CHU Sainte-Justine, mais il est aussi musicien,
comédien et écrivain dans l'âme. « Mes côtés
cartésien et artistique peuvent paraître contradictoires, mais pour moi, ils se complètent et
un nourrit l'autre », confie-t-il.
Conseils d’un physio, de Denis Fortier, est
maintenant disponible en librairie, pour une
meilleure posture et des articulations en santé.
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Le 25 & 26 octobre derniers se tenait la Place des
Artisans au Centre Communautaire de Verchères.
J’ai été très impressionné par la diversité des exposants
et des exposantes et surtout par leurs innovations,
notamment, par les superbes créations faites à partir de
matières recyclées.
Je vous présente deux de mes coups de coeur, sans
vouloir minimiser les autres participants.
CRÉATIONS MIRDI
DIANE MIRON et GILLES LUSIGNAN
de Ste-Julienne
courriel: mirdi@hotmail.ca
http://www.creationsmirdi.qc.ca/
Diane Chaput, notre artisane locale.
CRÉATIONS MIRDI fabrique des boutons de bois, des boucles à pic
et à foulard
Une nouveauté de cette année les broches à foulard et les outils pour
brodeuses et tricoteuses tel que crochets en bois, crochets standards avec manche en bois, stilettos, etc.
Nous récupérons le bois mort et le bois élagué et comme ce bois
n’est pas brûlé, nous sommes écologiquement responsables.

Créations du Coeur
La matière de base pour la création est un
vêtement ayant terminé sa première vie. Celui-ci est choisi selon les critères suivants;
sa texture, sa couleur ou son design particulier. Avant de couper le vêtement ce dernier
sera analysé. Le but étant de récupérer tout
élément clé et d’avoir le moins de perte.
Le textile sera brodé. La création se démarquera ainsi par
son message positif tel que « jardiner son bonheur », « vivre
intensément »… Certaines créations seront silencieuses tout
en gardant le même cachet unique aux Créations du Cœur.
Chaque fermoir sera doté d’un élément décoratif, ruban ou
billes.
Le but ultime est de créer une harmonie visuelle à partir
d’un article qui n’avait plus sa raison d’être.

http://creationsducoeur.com/boutique/
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Joie = Fleurs + Arc-en-ciel

" Le bonheur est l'art de faire un bouquet avec les fleurs qui sont à notre portée "
Relis cette phrase et essaie de découvrir les fleurs qui composeront ton bouquet. J'y place d'abord la
rose, celle qui s'ouvre afin que son parfum nous envahisse. Comment la rose peut-elle être un parfum dans
notre vie? Chaque matin tu te lèves, donne ton sourire aux personnes qui t'entourent, si tu es seule
regarde-toi dans le miroir et dis-toi : " Eh toi, je t'aime " Ordinaire ce geste, fais-le pour ton mieux-être.
Vient ensuite la pensée, celle dont les couleurs discrètes invitent à regarder en profondeur pour voir sa
beauté. Où vois-tu la beauté dans tes pensées? Arrête-toi et découvre combien elles sont des indications
sur la route de la Joie et transforme-les pour faire un pas, un petit pas sur la route de ton bonheur.
J'aime beaucoup les alyssums blancs, ils font de beaux tapis et leurs jolies petites fleurs ont un parfum de miel. Souvent je me
penche pour les sentir et croire que la Joie qui m'habite est là, juste là, afin que je la cueille, en me penchant vers notre terre, celle
qui donne la nourriture aux humains et aux plantes.
J'ajoute à ce bouquet, les glaïeuls, avec lesquels les fleuristes font de beaux arrangements floraux, utilisant leurs couleurs pour
rehausser la beauté du bouquet. Je les aime particulièrement parce que de bas en haut, chaque fleur s'ouvre, me disant que chaque
jour, je dois fleurir, là où je suis afin que la Vie continue en moi et que je veux la partager avec les personnes qui vivent des
situations difficiles.
Les tulipes, qui sortent timidement au printemps, après un long hiver sous la neige
et dans le froid, sachant bien que la chaleur viendra pour s'ouvrir au soleil et
annoncer aux humains d'être vigilants. Être vigilants et se rappeler que la vie a
pour chacun de nous, des trésors à être utilisés pour vaincre la tristesse.
Une fleur qui orne bien, c'est le pourpier, une fleur qui colore bien nos jardins,
discrètement, elles recouvrent le sol et fait ressortir, avec ses pétales, le soleil
de chaque jour. As-tu vu le soleil aujourd'hui? " Il pleut! ", me diras-tu, alors regarde les fleurs qui acceptent d'être arrosées et rafraîchies, elles donneront un
baume à ta peine.
Je complète mon bouquet, en y mettant un peu de verdure, celle que je vois afin
d'être la splendeur dans toutes ces formes, chacune ayant un trait particulier qui
s'exprime à travers une nature colorée. Place de la verdure dans ton décor, afin
qu'il soit aéré, afin que tu puisses, chère amie calixoise, cher ami calixois, conserver ta priorité d'appel.
Appel à vivre sereinement en cueillant les fleurs de chaque jour et en choisissant
minutieusement celles qui rendent ton visage radieux. Je continue à regarder la nature, celle qui montre sa beauté gracieusement
pour donner à nos regards des messages d'amour. Samedi, 6 septembre, je revenais à vélo, le soleil descendait à l'ouest donnant
des nuages roses, au sud. Quel merveilleux paysage. Octobre m'a permis de voir des arcs-en-ciel : 4 octobre à 7 heures11, à l'ouest;
mercredi le 8, vers 15heures et vers 17heures15; le 9, à 17 heures 39 et le 17, à 16 heures20. Pourquoi cette nomenclature? C'est
parce que ces couleurs dans le ciel, placent dans mon
cœur et dans ma pensée, la splendeur de la nature à
laquelle je m'incorpore pour voir la vie douce, belle et
Campagne d’embellissement
fructueuse.
Je t'offre donc, toi qui lis ce message, le bouquet de
En novembre, tu y verras les
mon bonheur et l'arc-en-ciel de mes pensées. Profinuméros des résidences gagnantes.
tes-en, ils te disent ma reconnaissance.
Rollande

Jeudi soir dernier avait lieu l'assemblé générale annuelle des
Loisirs de Calixa-Lavallée. C'est donc avec un grand plaisir
que nous avons reçu, des mains de M. Stéphane Bergeron,
député de Verchères, une aide financière dans le cadre du support à l'action bénévole 2014-2015. Le comité des Loisirs de
Calixa-Lavallée tient à remercier chaleureusement M. Bergeron pour son soutien à nos activités et tenons à le remercier
pour sa visite qui fût fort agréable et appréciée de tous.
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Halloween!!!
C’est samedi le 25 octobre qu’avaient
lieu les activités de l’Halloween!
Suite à l’atelier du Prof Dino organisé
par la bibliothèque, nous donnions notre atelier annuel de décoration de citrouilles. Pas moins de 30 jeunes ont
peinturé, collé et travaillé fort pour faire
de leur citrouille la plus belle ou la plus
épeurante du village. Profitez du 31
octobre prochain pour les admirer!
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Bibliothèque Calixa-Lavallée
Heures d’ouverture :
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
Le Comité de la bibliothèque travaille
en ce moment sur le règlement municipal de la bibliothèque. Nous voulons
apporter quelques changements et
avoir plus d'heures d'ouverture.
Nous vous tiendrons au courant dès
que le règlement sera adopté.
Vous n'êtes pas venu dernièrement à
la bibliothèque…Jusqu'à la mi-novembre, vous pouvez venir voir l'exposition itinérante intitulée La MRC de
Marguerite D'Youville… par quatre
chemins qui reflète l'histoire de
l'évolution du territoire de la MRC.
On peut visiter l'exposition pendant
les heures d'ouverture, soit le mercredi de 19 h à 20 h 30 et le samedi
de 9 h à midi ou durant les heures
d'ouverture des bureaux municipaux,
soit le lundi, mardi, mercredi, vendredi
de 8h30 à 16h30.
Par l'utilisation de différentes thématiques, cette exposition présente
les empreintes perceptibles de notre
histoire et l'héritage culturel légué
par nos ancêtres, en empruntant les
chemins d'eau, de terre, de fer et
de bitume qui ont marqué l'économie,
le paysage et la culture du territoire
de Marguerite-D'Youville, depuis l'arrivée des premiers colons jusqu'à
aujourd'hui. On y aborde différents
thèmes soit le fleuve, le passé seigneurial, le patrimoine bâti, religieux
et immatériel, ainsi que les activités
agricoles et industrielles.
Cette exposition a été réalisée dans
la cadre de l'entente de développement culturel intervenue entre la
MRC de Marguerite-D'Youville et le
ministère de la Culture et des Communications du Québec.

Exposition de l'artiste
Vanessa Roberge
Venez admirer les toiles de l'artiste
québécoise Vanessa Roberge. À travers la composition dynamique de ses
toiles, Vanessa Roberge matérialise
remarquablement les formes et conçoit des mondes passionnants qui révèlent les subtilités de la spiritualité
et desquels émane une vibrante intensité. " Une toile c'est l'interprétation de ce que tu vois à travers ce
que je suis... " - Vanessa Roberge.

Heure de conte en anglais
Retrouvez tous les plaisirs de l'heure
du conte, en langue anglaise, destinés aux jeunes de 5 à 12 ans ou à la
famille au complet !
Date : le 15 novembre 2014 à 10h30,
à la bibliothèque
Le titre de l'histoire est " Alligator
baby " de Robert Munsch.

Les contes en ligne
Saïla Le sage
Dans le cadre du projet Les contes
en ligne, réalisé par la MRC de Marguerite-D'Youville, en collaboration
avec les bibliothèques de la MRC,
un troisième conte est maintenant
disponible sur Internet.

Il s'agit de Saïla le sage, écrit par
Abakar Adam Abaye et illustré par
Sylvie Bourbonnière. Le conteur
Franck Sylvestre nous invite à découvrir comment un père enseigne
la sagesse à son fils. La vidéo peut
être visionnée sur le site Internet
de la MRC de MargueriteD'Youville,
au
www.margueritedyouville.ca/contes. Elle est aussi accessible via le
site de la municipalité http://
www.calixa-lavallee.ca/ .
Prof Dino
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Prof Dino
Que du plaisir les jeunes ont eu samedi le 25 octobre avec Coccinelle.
En équipe de deux, les jeunes ont fait
des expériences avec de la glace sèche. Ils ont été captivés par la réaction qui se produit en mettant de la
glace sèche dans l'eau. Bravo aux
participants, vous avez respecté attentivement les consignes.

Nouveau - un local spécialement conçu pour notre culture, notre
patrimoine et pour mettre en valeur les produits de notre terroir :
Le " Local du terroir "
La mission principale de cette vitrine est de favoriser les artisans et commerçants
locaux. Par produits
du terroir, nous entendons des œuvres artistiques ou des produits
artisanaux (art textile, peinture
sur toile, sculptures, bijoux, ou tous autres objets d'art). Les produits peuvent être de divers
acabits en autant que leur type de fabrication soit un travail d'artisan. Le but est de faire connaître les artistes et artisans de notre territoire et de leurs offrir une
chance de mettre en valeur les produits uniques qu'ils offrent.
Donc, les ARTISTES ET ARTISANS qui désirent exposer et/ou vendre leurs
créations ou leurs produits, sont invités à communiquer avec nous (450-583-5512).
Les modalités et règles de fonctionnement ne sont pas encore complètement définies mais il est certain que la protection des œuvres placées en consignation sera la priorité.
À LA RECHERCHE D'UN LIVRE, D'UN OUTIL, D'UNE PHOTO
OU DE TOUS AUTRES OBJETS, ANCIENS, VESTIGES
DE NOTRE PATRIMOINE - Si vous avez en votre possession un ou plusieurs trésors de cette sorte que vous seriez
disposés à donner ou à prêter, veuillez communiquer avec nous
(450-583-5512). Nous avons l'intention d'organiser une exposition de tous ces objets et accessoires qui représentent l'histoire de notre communauté. Toutes les
dispositions seront prises pour que le matériel prêté ou donné soit protégé adéquatement. Le
projet est à ses débuts; cette première démarche auprès de vous nous permettra d'aller de l'avant
ou pas. Merci d'y contribuer. Cette exposition occupera une place importante dans le nouveau local.
Organisé par le Comité culturel et patrimonial de Calixa-Lavallée.
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BRUNCH - Merci à tous les citoyens qui ont partagé leur dimanche matin
en notre compagnie le 19 octobre dernier! Ce fût un plaisir de vous servir
lors de notre brunch d’automne. Prochain rendez-vous, le 18 janvier pour
fêter et bien commencer la Fête des neiges!
Collecte de cannettes et bouteilles
Pour votre générosité,

MERCI!!!!

Veuillez prendre note, que dorénavant, la cueillette se fera seulement 1 fois par année, et ce, à l'automne. Puisque le service
de cueillette offert par Consign-Action n'est plus, nous sommes dans l'obligation de diminuer la fréquence des cueillettes.
Merci à tous de votre participation et nous serons de retour
dès cet automne, garder vos bouteilles et canettes d'ici là :
YOGA
Comme mentionné ultérieurement lors d’un sondage, il y aurait
possibilité d’avoir des cours de yoga à Calixa-Lavallée. L’horaire serait : dès le début janvier, les mercredis de 17h à
18h15/ 100$ pour 10 cours. Minimum de 6 participantes.
Veuillez vous inscrire le plus tôt possible pour pouvoir réserver le professeur puisque c’est le seul temps qu’elle peut
nous offrir. Donc, si vous êtes intéressé, laissez vos coordonnées au 450-583-6470 poste 5. Dès qu’il y aura 6 personnes inscrites, nous réserverons notre plage horaire auprès
du professeur.
Merci à tous! OMmmmm

Soirée Cinéma à
Calixa!!
Notre prochain visionnement
sera le :
7 novembre à 19h30
Les avions : Les pompiers du
ciel
3$ par personne, maximum de
10$ par famille.
Inclus, l'entrée, le pop corn et le
breuvage.
N'oubliez pas, c'est le cinéma
en pyjama, apportez vos doudous et toutous, pantoufles et
compagnie, les parents aussi vous êtes les bienvenus en
pyjama! Le confort est au rendez-vous!
MERCI

Zumba Hiver
Pour la session d’hiver, les cours
débuteront le lundi 19 janvier et/ou le
mercredi 21 janvier, de 19h30 à 20h30 et ce jusqu’aux 27
et 29 avril. Il y aura relâche pour la semaine du 3 mars.
(salle communautaire)
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant au

N’oubliez
pas de
commander vos
sapins naturels!

Il reste des
places pour
le Zumba et
le Cardio
plein air!!

450-583-6470 poste 5.
1x semaine: 120$ et 2x semaine: 185$
Minimum de 10 participants. (es)
Venez bouger et danser au son de la musique entraînante !
Vous devez seulement avoir une bonne paire de souliers de
course et une bouteille d'eau.
Les chèques devront être faits au nom
des loisirs de Calixa-Lavallée avant le premier cours.

Cours de gardiens avertis
Suite à une donation d'Amis secours de Calixa-Lavallée en 2013 nous avons offert aux jeunes de
chez nous la chance de suivre un cour de gardiens avertis à la maison des jeunes de Verchères et
ce gratuitement. C'est donc pas moins de 10 jeunes qui ont bénéficié de ce cadeau. Par le fait même, suite à ces cours,
il y aura une banque de jeunes gardiens/ gardiennes de Calixa-Lavallée, prêts à vous dépanner. Vous n'avez qu'à
téléphoner au 450-583-6470 poste 5 et laisser vos coordonnées ou au loisirs@calixa-lavallee.ca, il nous fera plaisir de
vous faire suivre l'information.
Aussi, le 23 novembre prochain, la maison des jeunes de Verchères offrira à nouveau une formation pour les gardiens
avertis. Il reste quelques places, information et fiche d'inscription au bureau des loisirs.
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