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Soirée «vins et fromages»
en l’honneur des bénévoles.
Monsieur le Maire Daniel Plouffe
remet des certificats honorifiques à la bénévole de l’année,
Marie-Paule Beauregard et à des
citoyens qui se sont démarqués
au cours de l’année.
(Voir la suite en page 8)

Brunch du dimanche
à Calixa-Lavallée

Adulte: 10 $
Enfant 5 à 11 ans: 5 $
Enfant 4 ans et moins: Gratuit
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INAUGURATION
DU CENTRE COMMUNAUTAIRE.
Les travaux au centre communautaire sont maintenant terminés après plus de deux ans de travail. Les Calixois et Calixoises disposent maintenant d'un centre communautaire digne de ce nom
avec toutes les installations nécessaires pour
permettre des activités et des rencontres agréables dans des locaux bien aménagés (salle communautaire, cuisine communautaire, bibliothèque, salle du terroir, bureaux, entrée et toilette
pour personnes à mobilité réduite, etc.).
Vous êtes tous et toutes invité(e)s à l'inauguration officielle du Centre communautaire de CalixaLavallée qui aura lieu vendredi le 13 novembre
2015 de 19h00 à 22h00 au 771, chemin de la
Beauce.
Une réception " Vins, bières et fromages " vous
accueillera et vous pourrez voir les belles réalisations qui ont été accomplies afin de transformer l'édifice en un lieu accueillant et moderne.
Bien sûr, des boissons non alcoolisées seront
également servies.
C'est un rendez-vous à ne pas manquer.
Inauguration du cercle de fermières Verchères.
Soirée « vins et fromage» en l’honneur des bénévoles.
Halloween!!!
Bibliothèque.
La randonnée conté à Calixa-Lavallée.
Vente de sapins naturels!
Campagne d’embéllissement 2015.
Mot de Rollande.: L’automne des médailles...
Remerciements du comité des loisirs.
Cours de violons
Noël à Calixa-Lavallée!

SÉANCE DU CONSEIL
le mardi 3 novembre 2015,
Salle municipale, à 20h00
ORDRE DU JOUR préliminaire

LE MOT DU MAIRE
Calixoises et Calixois,
Bonjour.
En cette période de l’année je vous invite à la prudence sur nos routes .
Avec la récolte des
champs nos chemins sont
plus sollicité par le transport par camion . J’invite
également les camionneurs à respecter les limites de vitesse et à tenir compte de l’état de la
route ainsi que du poids de leur chargement dans
leurs déplacements . La prévention c’est l’affaire
de tous.
Ce vendredi 23 octobre votre conseil municipal
tenait à honorer nos nombreuses et nombreux
bénévoles qui oeuvrent dans différentes sphères
d’activités et ayant tous à cœur ce sentiment d’appartenance à notre belle communauté . L’implication citoyenne de Mme Marie-Paule Beauregard
fut soulignée de façon particulière . Plus de trois
décennies de bénévolat ne peuvent être passées
sous silence.
Au cours de cette soirée nous avons également
souligner le fait que plusieurs de nos concitoyens
ont des passe-temps, des loisirs et pratiquent
diverses disciplines sportives qui exigent temps,
énergie et persévérance. Soyons fiers de celles
et ceux qui se sont distingués dans leur domaine
respectif. Ils sont les vrais ambassadeurs de notre communauté .
Après des mois de travaux et malgré les quelques inconvénients que ceux-ci ont pu vous occasionner votre conseil municipal est heureux de
vous inviter à l’inauguration officielle de votre centre communautaire qui se tiendra le vendredi 13
novembre à 19h00. On vous y attend en grand
nombre.
Daniel Plouffe , maire

1234a)
b)
c)
d)
5a)
b)
6a)
b)
7a)
b)
8a)
b)
9a)
b)
10a)
11a)
b)
12a)
b)
13a)
b)
14
1516-

Ouverture de la séance et constat de quorum
Lecture et adoption de l'ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 octobre 2015
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Affaires découlant de la séance ordinaire du 6 octobre 2015:
suivi
Lecture et adoption des comptes
MRC de Marguerite-D'Youville - Dépôt du procès-verbal de
l'assemblée ordinaire du 10 septembre 2015
Rapport annuel de monsieur le Maire
BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS MUNICIPALES
Rapport du représentant
Déneigement du stationnement du Centre communautaire
et des bornes-fontaines 2015-2016
SÉCURITÉ CIVILE ET PRÉVENTION DES INCENDIES
Rapport de la représentante
Avis de motion - Règlement no 293 sur la prévention des
incendies
VOIRIE ET AQUEDUC
Rapport du représentant
Dépôt du rapport annuel sur la gestion de l'eau potable
TRANSPORT ET TRANSPORT ADAPTÉ
Rapport de la représentante
Transport adapté - Grille tarifaire 2016
URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
Rapport des représentants
Avis de motion - Règlement no 275-2 (Projet) modifiant le
plan de zonage, la zone I-1 et la zone Re-2
ENVIRONNEMENT
Rapport du représentant
CULTURE ET PATRIMOINE
Rapport du représentant
Fête nationale 2016 - Réservation de chapiteaux
LOISIRS
Rapport du représentant
Entretien de la patinoire 2015-2016
AUTRES DOSSIERS
Club St-Luc - Contribution
Résolution de la Ville de Varennes - Déclaration de soutien
au droit à un environnement sain
CORRESPONDANCE
PÉRIODE DE QUESTIONS
LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
Donné à Calixa-Lavallée, le 28 octobre 2015
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La municipalité de Calixa-Lavallée
fait partie de l’Association des
plus beaux villages du Québec.

Municipalité de Calixa-Lavallée,
Tel: 450 583-6470; Fax: 450 583-5508
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COLLECTE SPÉCIALE DE RÉSIDUS VERTS

La collecte des résidus verts aura lieu le 10 novembre et le 24 novembre
2015
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 :
Vous pouvez installer votre abri d’auto
entre le 15 octobre 2015 et le 15 avril
2016. Hors de cette période, ces abris
temporaires doivent être enlevés.

·

Gazon;

·

Brindilles;

·

Résidus de jardinage;

· 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

novembre 2015

Heures d’ouverture
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

8:00h à 18h00h
8:00h à 18h00h
8:00h à 18h00h
7:00h à 17h00h
7:00h à 15h00h

Dimanche
1

Lundi
2

Mardi
3

Mercredi
4

8

9
Collecte
des
ordures +
volumineux
16

10
Collecte
récupération
et résidus
verts
17

11

12

13

14

18

19

20

21

24
Collecte
récupération
et résidus
verts

25

26

27

28
Biblio conte
avec invité

Heures d’ouverture :
de 9h30 à 11h30
lundi et mardi
de 15h45 à 17h30

15
BRUNCH

mercredi et jeudi de 9h30 à 11h30
de 16h00 à 18h30

22

23
Collecte
des
ordures

29

30

vendredi

de 9h30 à 11h30
de 13h30 à 15h00

450 583-6470 poste 6

Jeudi
5

Vendredi
6

Samedi
7

Page 3

CANADA, PROVINCE DE QUÉBEC,
MUNICIPALITÉ DE CALIXA-LAVALLÉE
Séance ordinaire du 6 octobre 2015 du conseil de la municipalité de Calixa-Lavallée
tenue à la bibliothèque municipale du 771, rue Beauce, à compter de 20h00.
Sont présents : Madame la conseillère Sylvette Savaria et Messieurs les conseillers Bruno Napert, Ghislain
Beauregard, Pierre St-Louis, Daniel Palardy et Claude Lacasse,
Absence motivée du conseiller Bruno Napert
Monsieur Claude Geoffrion, directeur général et secrétaire-trésorier, assure le greffe.
1- OUVERTURE DE LA SESSION
a) Rapport de la représentante
À 20h00 monsieur le maire constate le b) Semaine de la prévention des incenquorum et déclare la session ouverte.
dies du 4 au 10 octobre 2015
8- VOIRIE ET AQUEDUC
2- ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR a) Rapport du représentant
Il est proposé et unanimement résolu que 9- TRANSPORT ET
l'ordre du jour soit adopté en ajoutant les TRANSPORT ADAPTÉ
points suivants :
a) Rapport de la représentante
9 b) Propositions de l'AQTIM
10- URBANISME ET MISE EN VALEUR
- Contribution au financement du trans- DU TERRITOIRE
port collectif
a) Rapport des représentants
9 c) Club St-Luc
b) Demande changement de zonage
10 c) Demande d'appui auprès de la - Lot 4 833 858
CPTAQ
11- ENVIRONNEMENT
a) Rapport du représentant
1- Ouverture de la séance et constat de
b) Collecte des matières résiduelles et maquorum
tières recyclables
2- Lecture et adoption de l'ordre du jour
12- CULTURE ET PATRIMOINE
3- Lecture et adoption du procès-verbal
a) Rapport du représentant
de la séance ordinaire du 1er septemb) Motion de félicitations au Comité culbre 2015
turel et patrimonial pour l'activité " Les
4- Lecture et adoption du procès-verbal
Vendredis du Four "
de la séance spéciale du 15 septembre
c) Motion de félicitations au Comité cul2015
turel et patrimonial pour l'aménagement
5- ADMINISTRATION GÉNÉRALE
du local du terroir
a) Affaires découlant de la séance ordid) Motion de félicitations au Comité culnaire du 1er septembre 2015 : suivi
turel et patrimonial et au Comité de la bib) Lecture et adoption des comptes
bliothèque pour la Journée de la culture
c) MRC de Marguerite-D'Youville - Dé13- LOISIRS
pôt des procès-verbaux des assemblées
a) Rapport du représentant
ordinaires des 9 juillet 2015 et 27 août
b) Entretien de la patinoire 2015-2016 2015
Appel d'offres
d) Commission de développement écoc) Équipement sportif au chapiteau
nomique de la MRC de Marguerite14- AUTRES DOSSIERS
D'Youville - Nomination d'une personne
a) Opération Nez rouge - Contribution
du milieu des affaires de Calixa-Lavallée
15- CORRESPONDANCE
e) Dépôt du rôle d'évaluation pour le troi16- PÉRIODE DE QUESTIONS
sième exercice financier du rôle triennal
17- LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
6- BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS MUNICIPALES
3- PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
a) Rapport du représentant
ORDINAIRE DU 1ER SEPTEMBRE
b) Déneigement du stationnement du
2015 - ADOPTION
Centre communautaire et des bornesIl est proposé et unanimement résolu :
fontaines 2015-2016 - Appel d'offres
D'ADOPTER le procès-verbal de la
c) Nettoyage et cirage des planchers et
séance ordinaire du 1er septembre 2015
lavage des vitres du Centre communautel que déposé.
taire
d) Système d'éclairage du plancher de
4- PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
danse de la salle communautaire
SPÉCIALE DU 15 SEPTEMBRE 2015
7- SÉCURITÉ CIVILE ET PRÉVENTION
- ADOPTION
DES INCENDIES

Il est proposé et unanimement résolu :
d’ADOPTER le procès-verbal de la
séance spéciale du 15 septembre 2015
tel que déposé.
5- ADMINISTRATION GÉNÉRALE
a) Affaires découlant de la séance ordinaire du 1er septembre 2015
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 septembre 2015 au montant de 363 642,43$;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu :
QUE la liste des comptes en date du 6
octobre 2015 au montant de
363 642,43 $ soit approuvée.
c) MRC de Marguerite-D'Youville
- Dépôt des procès-verbaux des assemblées ordinaires des 9 juillet et 27
août 2015
Les membres du Conseil prennent connaissance des procès-verbaux déposés.
d) Commission de développement de
la MRC de Marguerite-D'Youville - Nomination d'une personne du milieu des
affaires de Calixa-Lavallée
CONSIDÉRANT le " Règlement no 206-1
créant la commission de développement
économique " de la MRC de MargueriteD'Youville ;
CONSIDÉRANT qu'aux termes de ce règlement, chaque municipalité locale doit
nommer un représentant du milieu des
affaires afin de siéger à cette commission ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu :
QUE LE CONSEIL MUNICIPAL nomme
Monsieur Claude Lorange, pour siéger au
sein de la Commission de développement
économique de la MRC de MargueriteD'Youville pour la période se terminant le
31 décembre 2016.
e) Dépôt du rôle d'évaluation pour le
troisième exercice financier du rôle
triennal
Le rôle d'évaluation pour le troi- page 4

sième exercice financier du rôle triennal
a été déposé par l'évaluateur et les contribuables peuvent venir le consulter à la
Municipalité durant les heures d'ouverture.
Un avis public a été produit à cet effet par
le directeur général et secrétaire-trésorier en date du 8 septembre 2015.

permettant de contrôler les projecteurs et
que cette soumission inclut un câble permettant de contrôler des présentations à
partir d'un équipement (ordinateur, portable, etc.) utilisé par un animateur situé sur
la scène ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unanimement résolu :
6- BÂTIMENTS ET
QUE LA MUNICIPALITÉ acquiert le sysPROPRIÉTÉS MUNICIPALES
tème proposé par Solutions Audio-Vidéo
a) Rapport du représentant
Inc. pour le montant de 905,53 $ le tout tel
Monsieur Daniel Palardy nous signale que que suivant la soumission présentée.
les travaux au centre communautaire vont
bon train et que malgré un dépassement 7- SÉCURITÉ CIVILE ET PRÉVENTION
des coûts tout est satisfaisant.
DES INCENDIES
b) Déneigement du stationnement du a) Rapport de la représentante
Centre communautaire et des bornes- Madame Sylvette Savaria nous rappelle
fontaines 2015-2016 - Appel d'offres
que Madame Doris Hallé-Tremblay, dont
Un appel d'offres a été publié dans le jour- le corps a été retrouvé à Calixa-Lavallée
nal L'Oiseau-Mouche, édition d'octobre. est décédée de façon accidentelle et
Les intéressés peuvent se procurer le de- non pas suite à un acte criminel.
vis au bureau municipal durant les heu- b) Semaine de la prévention des incenres d'ouverture du 5 octobre au 16 octo- dies du 4 au 10 octobre 2015
bre 2015 et ont jusqu'au 23 octobre 2015 Madame Sylvette Savaria nous rappelle
à 11h30 pour déposer leur soumission. que c'est le temps de changer les piles de
Les soumissions reçues seront ouvertes nos détecteurs de fumée et de monoxyde
le même jour après l'heure de tombée.
de carbone. Il y a encore trop de décès
c) Nettoyage et cirage des planchers dus à des piles qui n'ont pas été remplaet lavage des vitres du Centre com- cées.
munautaire
CONSIDÉRANT les soumissions reçues 8- VOIRIE ET AQUEDUC
pour le nettoyage et le cirage des plan- a) Rapport du représentant
chers et le lavage intérieur et extérieur des Monsieur Ghislain Beauregard nous invitres du Centre communautaire ;
forme que le lignage de rues a été comEN CONSÉQUENCE, il est proposé et plété au coût de 2 136,78 $, que les panunanimement résolu :
neaux d'interdiction de freins moteurs sont
D'ACCORDER à Les Nettoyages Impec- arrivés et seront installés dans les procables le contrat de nettoyage et de ci- chains jours et que le nettoyage et
rage des planchers au rez-de-chaussée recreusage des fossés permettant l'égoutet des bureaux du Comité des loisirs et tement des chemins sera fait d'ici la fin
du Comité culturel et patrimonial situés au octobre.
rez-de-jardin du Centre communautaire
pour un montant de 1 200 $ et le contrat 9- TRANSPORT ET
de lavage intérieur et extérieur des vitres TRANSPORT ADAPTÉ
a) Rapport de la représentante
pour un montant de 400 $.
d) Système d'éclairage du plancher de Madame Sylvette Savaria nous informe
qu'une assemblée est prévue pour le 4 nodanse de la salle communautaire
CONSIDÉRANT que l'éclairage actuel du vembre prochain relativement au transport
plancher de danse est automatisé et que adapté.
les lumières des projecteurs changent au b) Propositions de l'AQTIM - Contribugré du son, de la voix ou de la musique ; tion au financement du transport colCONSIDÉRANT qu'un contrôle de ces lectif
projecteurs est nécessaire suivant les dif- CONSIDÉRANT les propositions présenférentes activités qui se tiendront dans la tées par l'AQTIM à Monsieur Robert Poëti,
ministre des Transports et de la Métropole,
salle communautaire;
CONSIDÉRANT qu'une soumission au dans le cadre de la révision de la
montant total de 905,93 $, taxes incluses, gouvernance du transport collectif dans
a été présentée par Solutions Audio-Vi- la région métropolitaine de Montréal ;
déo Inc. pour l'installation d'une console CONSIDÉRANT que parmi ces proposi-

tions, relativement au financement et à
la tarification, l'AQTIM propose que " toutes les municipalités du territoire de desserte doivent contribuer au financement
des infrastructures et équipements dont
elles bénéficient, qu'elles soient desservies ou non. " (notre souligné) ;
CONSIDÉRANT que la Municipalité de
Calixa-Lavallée trouve injuste de contribuer à tel financement alors que ses citoyennes et citoyens doivent se rendre
dans une municipalité voisine afin d'avoir
accès au transport collectif ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu :
QUE LA MUNICIPALITÉ DE CALIXALAVALLÉE signifie son opposition à une
contribution au financement des infrastructures et équipements de transport
collectif alors que ses citoyennes et citoyens doivent se rendre dans une municipalité voisine pour avoir accès à ce
service ;
D'ENVOYER une copie de cette résolution à Monsieur Robert Poëti, ministre
des Transports et de la Métropole et aux
municipalités mentionnées comme non
desservies soient les municipalités des
Cèdres, Pointe-aux-Cascades, Saint-Isidore, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Mathieu, Saint-Mathieu-de-Beloeil, Terrasse-Vaudreuil et Vaudreuil-sur-le-Lac
et de demander à ces municipalités
d'adopter une résolution au même effet .
c) Club St-Luc
Madame Sylvette Savaria nous souligne
l'importance du Club St-Luc dans le
transport et l'accompagnement des personnes de Verchères et Calixa-Lavallée
vers les cliniques médicales et les hôpitaux.
Elle nous rappelle que le Club St-Luc est
présentement en campagne de financement.
10- URBANISME ET MISE EN VALEUR
DU TERRITOIRE
a) Rapport des représentants
Madame Sylvette Savaria nous informe
que le Comité consultatif d'urbanisme
s'est réuni le 30 septembre 2015 afin de
statuer sur la demande de changement
de zonage concernant le lot 4 833 858,
des documents et informations supplémentaires ayant été fournis à l'appui de
cette demande.
b) Demande changement de zonage Lot 4 833 858
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À la suite du dépôt de documents supplémentaires concernant la demande d'intégration du lot 4 833 858 à la zone I-1 et
après avoir analyser toutes les facettes
du dossier, tant au niveau de l'utilisation
projetée des lieux que du voisinage et des
risques de nuisance, le Comité consultatif d'urbanisme recommande au Conseil
d'accorder la demande.
Le Conseil demande au directeur général et secrétaire-trésorier de préparer un
projet de règlement en conséquence.
c) Demande d'appui auprès de la
CPTAQ - Morcellement, lotissement et
transfert de propriété de parties des
lots 4 832 834, 4 832 848 et 5 336 095
au propriétaire du lot 4 832 836
CONSIDÉRANT la demande présentée à
l'effet de morceler, lotir et transférer la
propriété de parties des lots 4 832 834, 4
832 848 et 5 336 095 au propriétaire du
lot 4 832 836 ;
CONSIDÉRANT que ces opérations permettront une meilleure exploitation de ces
érablières ;
CONSIDÉRANT que ces opérations sont
conformes aux règlements municipaux et
notamment au Règlement de zonage (275
et 275-1) et au Règlement de lotissement;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu :
QUE LA MUNICIPALITÉ DE CALIXALAVALLÉE appuie la demande qui doit
être présentée à la CPTAQ aux fins de
morceler, lotir et transférer la propriété
de parties des lots 4 832 834, 4 832 848
et 5 336 095 au propriétaire du lot 4 832
836.
11- ENVIRONNEMENT
a) Rapport du représentant
Monsieur Daniel Palardy nous informe
que les travaux de nettoyage de la branche 34 du cours d'eau Coderre sont
maintenant complétés au coût de 94 089$,
La collecte des matières résiduelles et des
matières recyclables est maintenant effectuée au deux semaines.
b) Collecte des matières résiduelles et
matières recyclables
CONSIDÉRANT qu'à compter du mois
d'octobre la collecte des matières résiduelles et des matières recyclables n'a
lieu qu'à toutes les deux semaines ;
CONSIDÉRANT que le Temps des Fêtes
est une période particulière pendant laquelle la quantité de matières résiduelles
et de matières recyclables est
page 6 plus élevée que le reste de l'an-

née ;
EN CONQUENCE, il est proposé et unanimement résolu :
QUE LA MUNICIPALITÉ demande à la
MRC de Marguerite-D'Youville de faire
procéder exceptionnellement à la collecte
des matières résiduelles le 28 décembre
2015 et à la collecte des matières
recyclables le 29 décembre 2015.
12- CULTURE ET PATRIMOINE
a) Rapport du représentant
Monsieur Pierre St-Louis nous rappelle
qu'il y aura Fête de l'Halloween au four à
pain communautaire le 31 octobre prochain à compter de 17h00 et que le coût
des billets est de 5 $.
L'horaire du local du terroir est le suivant
: le lundi et le mardi de 13h30 à 15h30, le
mercredi de 9h30 à 11h30 et le jeudi de
9h30 à 16h30 et de 18h00 à 20h00.
Le 22 octobre il y aura l'assemblée générale du Comité culturel et patrimonial
et le 24 octobre se dérouleront les Randonnées contées.
Concernant la bibliothèque, Il y a présentement une exposition de photographies de Geneviève Gagnon et la
Zoomobile y sera présente le 24 octobre
à 11h00 pour démystifier la chauve-souris. Jusqu'au 27 novembre, vous pouvez
également participer à un concours du
Réseau Biblio de la Montérégie pour gagner un iPad Mini, il vous suffit de laisser
votre adresse de courrier électronique au
comptoir de la bibliothèque.
b) Motion de félicitations au Comité
culturel et patrimonial pour l'activité "
Les Vendredis du Four "
CONSIDÉRANT le succès remporté par
l'activité " Les Vendredis du Four " permettant des réunions joyeuses lors de la
cuisson d'aliments au Four à pain communautaire ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu :
QUE LE CONSEIL offre ses félicitations
au Comité culturel et patrimonial et ses
sincères remerciement aux bénévoles qui
ont assuré la préparation et l'utilisation
du Four à pain à l'occasion de cette activité.
c) Motion de félicitations au Comité
culturel et patrimonial pour l'aménagement du local du terroir
CONSIDÉRANT la très belle présentation
des œuvres dans le local du terroir ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu :

QUE LE CONSEIL offre ses félicitations
au Comité culturel et patrimonial pour
l'aménagement du local du terroir et ses
sincères remerciements aux artisans et
propriétaires d'objets patrimoniaux qui ont
accepté de prêter ces artefacts ou d'exposer leurs œuvres.
d) Motion de félicitations au Comité culturel et patrimonial et au Comité de la bibliothèque pour la Journée de la culture
CONSIDÉRANT le succès remporté par
les différentes activités organisées par le
Comité culturel et patrimonial et le Comité de la bibliothèque à l'occasion de la
Journée de la culture tenue le 26 septembre 2015 au Centre communautaire ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu :
QUE LE CONSEIL adresse ses plus chaleureuses félicitations au Comité culturel
et patrimonial et au Comité de la bibliothèque pour l'organisation des différentes activités tenues à cette occasion et
ses plus sincères remerciements aux bénévoles qui en ont permis la réalisation.
13- LOISIRS
a) Rapport du représentant
Monsieur Claude Lacasse nous signale
que le lignage des terrains de tennis (1),
de badminton (2) et de shuffleboard (2)
sous le chapiteau de la SACV est maintenant complété.
Nous avons reçu un message de la Fondation Rêves d'Enfants et la Municipalité
de Calixa-Lavallée est la plus généreuse
parmi les municipalités de la MRC de
Marguerite-D'Youville.
b) Entretien de la patinoire 2015-2016
- Appel d'offres
Un appel d'offres a été publié dans le journal L'Oiseau-Mouche, édition d'octobre.
Les intéressés peuvent se procurer le
devis au bureau municipal durant les heures d'ouverture du 5 octobre au 16 octobre 2015 et ont jusqu'au 23 octobre 2015
à 11h30 pour déposer leur soumission.
Les soumissions reçues seront ouvertes
le même jour après l'heure de tombée.
c) Équipement sportif au chapiteau
CONSIDÉRANT la soumission présentée
par Distribution Sports Loisirs Installation
pour un terrain de tennis et deux terrains
de badminton, comprenant l'installation au
montant de 3 530,00 $ plus taxes ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu :
QUE LA MUNICIPALITÉ accorde le contrat de fourniture et d'installation d'équi-

pement sportif pour un terrain de tennis et deux terrains de badminton à êtres
installés dans le chapiteau
de la SACV pour un montant de 3 530,00 $ plus
taxes.

COMPTES ACQUITTÉS ET FOURNISSEURS
DE LA PÉRIODE- AUTORISATION DE PAIEMENT
D E S C RIP TION
S alair es des em ploy és pour la pér iode
C olloque/A D M Q/D G
Rem ises de l'em ploy eur/fédér al/août
D es jardins S éc u rité As s u ra nc es /ao ût

14- AUTRES DOSSIERS
a) Opération Nez rouge
- Contribution
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Calixa-Lavallée
a accepté de verser une
contribution à l'Opération
Nez Rouge Contrecœur l'an
dernier ;
CONSIDÉRANT l'importance des services rendus
en matière de sécurité des
citoyens au cours de cette
opération annuelle sur tout
le territoire ;
EN CONSÉQUENCE, il est
proposé et résolu à l'unanimité
DE VERSER à Opération
Nez Rouge Contrecœur, un
montant de cinquante dollars
(50 $).
15- CORRESPONDANCE
Il n'y a aucune correspondance particulière
16- PÉRIODE DE
QUESTIONS
Monsieur le maire ouvre une
période de questions pour
le public.
Aucune question n'est présentée.
17- LEVÉE DE
L'ASSEMBLÉE
L'ordre du jour étant épuisé,
il est proposé et unanimement résolu que la présente
session soit levée à 20h27.

Ce projet de procés-verbal a
été épuré par le responsable
du journal pour une lecture
plus conviviale. La version
officielle adoptée et archivée
à la Municipalité a
préséance.
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RRE M Q/ retr aite/août
B ell/internet et téléphone19 août au 18 septem br e
B ell/c ellulaire/septem bre
P etite c aisse/ tim br es, c afé
V er sem ent/ C om ité c ulturel et patr im onial de C alixa-Lavallée
V er sem ent / B ibliothèque
Loisir s/ ver sem ent d'oc tobre
S ervic e de c artes D esjardins/papier brun
É lec tr ic ité/éc lairage public
É lec tr ic ité/m air ie
É lec tr ic ité/98 B eauc e
É lec tr ic ité/931 P etit C oteau
É lec tr ic ité/r éserve
É lec tr ic ité/ c afé r enc ontre
É lec tr ic ité/ patinoir e
La Relève/ avis r èglem ent
S ac s poubelles/ Quinc aillerie D esm ar ais
F r ais de servic e/Telm atik
Loc ation photoc opieur /Ric oh/septem bre
E ntr etien/ B ionest
M atér iaux/P atinoire, aqueduc / C om ax
A queduc /c hlor e/C om ax
A queduc / analy se d'eau/ Gr oupe E nvironex
A queduc / ac hat d'eau/ A IB R/août
A queduc / inspec tion bor nes d'inc endie/ A qua D ata
A queduc / em ploy é / ver sem ent de juillet à septem bre
A queduc /entr ée d'eau
A queduc /em ploy é/ pur ge, c om pteur , fr ais de déplac em ent
V oir ie/em ploy é/ r edr esser panc ar te, étendr e pier re, fr ais de déplac em ent
V oir ie/ lignage/ M arquage Traç age du Québec
V oir ie/ P ose et r edressem ent panc ar tes/ Tr anspor t C . J ac ques
V oir ie/ pier re, tem ps/Transpor t C . J ac ques
V oir ie/ fauc hage c oin S ec ond-Ruisseau/ P hilippe M or eau
V oir ie/panc arte/ M ar tec h
V oir ie/asphaltage/ E ntr epr ises C our noy er asphalte
M RC / C our s d'eau / déc har ge C ontrec oeur / V er c hèr es
M RC /quote-par t/gestion des m atières résiduelles
S alle c om m unautaire, élec tr ic ité/C .P err eault C onstruc tion
C uisine,élec tric ité/C .P er reault C onstr uc tion
C uisine,ventilation/C . P err eault C onstruc tion
C uisine,plom ber ie/C . P erreault C onstruc tion
S alle c om m unautaire, plate- form e, handic apée/C .P err eault C onstruc tion
S alle c om m unautaire, plom ber ie, ventilation
S alle c om ./ tr ottoir , m urets/ C . P err eault C onstr uc tion
S alle c om ./ sy stèm e audio/ C . P err eault C onstr uc tion
S alle c om ./ gér anc e de pr ojet/C . P err eault C onstruc tion
S alle c om ./ c haudièr e Therm o/ C . P err eault C onstr uc tion
C uisine, bureaux/ dém olition, travaux/ C . P er reault C onstr uc tion
C uisine, bureaux/ géranc e de projet/ C . P err eault C onstruc tion
C uisine et bureaux/ ventilation/C . P er reault C onstr uc tion
C uisine et bureaux/déc om pte pr ogr essif élec tric ité/C . P er r eault C onst.
C uisine et bureaux/fournitur es et installation ar m oir es/C . P err eault C onst.
S alle c om ./ déc om pte pr og. F ournitur e, inst. P or tes/ C . P err eault C onst
S alle c om ./ fournitur e , inst. C ér am ique salle de bain / C . P er r eault C ons
C uisine, bureaux/ four nitures inst. P ortes/ C . P er reault C onst.
C uisine et bureaux/ four n. Inst. P r élar t, tuile/ C . P err eault C onst
C ar tes/ c hangem ents/ É vim bec
C artes tour istiques/ M unic ipalité de V erc hères
V ersem ent/ entente/ S oc iété d'agric ulture de V erc hères
V er sem ent /inc endie/ M unic ipalité de V er c hères
Quote-part/ Régie de polic e Ric helieu S t-Laurent
F r ais de m utation/ F ond d'inform ation sur le ter ritoire
F r ais de déplac em ent, c ellulaire/ m air e
S alair es des élus

MO N T AN T
P AYÉ

5 604.28
150.00
817.48
457.44
408.56
144.76
50.25
180.85

MO NT ANT
À P AYE R

$
$
$
$
$
$
$
$
1 000.00 $
3 000.00 $
625.00 $

17.24
156.69
339.90
28.00
28.33
805.44

$
$
$
$
$
$

2
1
2

2

57
1
3
24
10
20
5
10
22

690.88
260.37
005.65
344.73
800.00
744.94

45.10
82.38
224.89
66.07
124.02
233.11
238.14
983.89
33.34
115.89
291.08
335.73
599.86
615.68
128.82
186.44
136.78
413.91
669.70
172.46
73.01
053.63
376.63
034.00

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

729.89
619.90
748.75
270.38
501.50
497.50
024.13
001.11
877.20
347.72
224.10
497.50
599.00
396.66
435.11
500.00
360.82
090.75
12.00
95.45
917.61

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

$
$
$
$
$
$
6
21
5
6
24
11
4
8
12
12
4
11
4

2
16
26

1

Inauguration du Cercle de Fermières Verchères

Le Cercle de fermières est un organisme à but non lucratif
voué aux intérêts de la femme et de la famille, et qui veille à
promouvoir la transmission du patrimoine artisanal et culturel. Les Cercles de Fermières du Québec (CFQ) constituent la plus grande association de femmes de la province
réunissant plus de 34 000 membres dans 648 cercles. Les
CFQ fêtent leur 100e anniversaire et sont plus présents que
jamais. Entre autres, grâce aux publications connues vendues comme les livres de recettes "Qu'est-ce qu'on mange?"
et "Trucs et Astuces Express".

Le 19 octobre 2015 avait lieu l'inauguration du nouveau Cercle de Fermières Verchères. Le 14 novembre prochain, nous
ferons un atelier d'arts textiles. Pour toutes personnes intéressées, veuillez communiquer avec Mme Monique Morissette,
présidente au 450 583-5692.

Très actif dans son milieu, le cercle profitera de plusieurs
événements pour perpétuer la tradition artisanale, que ce
soit à l'occasion de la fête nationale ou des Journées de la
culture. Vous pouvez également participer à des concours
régionaux ou provinciaux et gagner des prix. Le cercle s'impliquera auprès des organismes de Verchères ainsi que
des hôpitaux selon leurs besoins.

Sur la photo de gauche à droite : Suzanne Loiselle, conseillère numéro 3 et responsable du comité dossiers-Fédération09, Gaétane Ouellet, vice-présidente et responsable du
comité dossiers-Cercle de Fermières Verchères, Louisette
Chapdelaine, conseillère numéro 2 et responsable du comité
d'arts textiles-Cercle de Fermières Verchères, Diane Langlois, conseillère numéro 1 et responsable du comité communications et spécial recrutement-Cercle de Fermières
Verchères, Johanne Morissette, secrétaire-trésorière-Cercle de Fermières Verchères, Monique Morissette, présidenteCercle de Fermières Verchères, Johanne Belley, présidenteFédération 09 et Suzanne Lepage, conseillère numéro 2 et
responsable du comité d'arts textiles-Fédération 09

Le CFQ amasse des fonds pour la Fondation OLO qui soutient l'alimentation des femmes enceintes à faible revenu,
l'ACWW (Associated Country Women of the World) dont
le mandat est de financer des projets à travers le monde
pour aider les femmes pauvres à changer leur avenir ainsi
que celui de leurs enfants et enfin la Fondation MIRA qui
poursuit l'objectif d'accroître l'autonomie des personnes handicapées et de favoriser leur intégration sociale en leur fournissant gratuitement des chiens développés et entrainés pour
répondre à leurs besoins en adaptation et en réadaptation.
Être membre vous offre la possibilité de participer aux activités artisanales : broderie, tricot, crochet, tissage et courtepointe; aux activités sociales : ateliers, rencontres mensuelles, dîner communautaire, exposition d'arts textiles, congrès provincial annuel et d'être abonnée au magazine des
Fermières du Québec "L'Actuelle" un magazine fort intéressant qui aborde de multiples sujets bien de notre temps.
Le 14 novembre prochain nous ferons un atelier d'arts textiles. Nous accueillons toute femme de 14 ans et plus.
Pour en savoir davantage sur les CFQ, nous vous invitons à
consulter le site Internet de la Fédération au www.cfq.qc.ca
Pour plus d'information, communiquer avec Mme Monique
Morissette au 450 583-5692.
Bienvenue à toutes!
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Soirée «vins et fromages» en l’honneur des bénévoles.
Remise de certificats honorifiques

Mme Marie-Paule Beauregard Médaille d’argent aux Jeux du Québec,
pour trente années de bénévolat.
à Sabine Paquet
M. Daniel Gamache,
participant régional
de courses sous
harnais.
Les recipiendaires
(photographie de la
page 1), au milieu
Mathieu Passelande,
gagnant d’un championnat provincial de
judo

Anecdote: M. Barsalou-Duval est venu pour sa première présence comme candidat
du Bloc, à la Fête Nationale du 24 juin, à Calixa-Lavallée, autour du four à pain, et a
fait son premier discours politique comme député, encore à Calixa-Lavallée.

Denis et moi avons été invités par notre
maire, Daniel Plouffe, a une belle soirée
vins et fromages. Nous sommes tous
deux récipiendaires d'un beau certificat
honorifique pour avoir remporté la
médaille d'or et d'argent au West Feria
2015. Nous avons été également félicités pour nos accomplissements par le
député fédéral et provincial de notre
circonscription, Stéphane Bergeron et
Xavier B-Duval.
(Tiré de Facebook.)

Notre nouveau député fédéral, du Bloc
Québécois M. BARSALOU-DUVAL.,
accompagné de notre député
provincial du Parti Québécois:
M.STÉPHANE BERGERON.
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Halloween!!!
C'est samedi le 24 octobre qu'avaient
lieu les activités de l'Halloween!
C'est donc pas moins de 22 jeunes
qui ont participé à notre atelier
annuel de décoration de citrouille. Ils
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 :
Lundi, mardi et mercredi
de 13 h 30 à 15 h 30
mercredi, de 19 h 00 à 20 h 30
samedi, de 9 h 30 à 12 h 00
Téléphone,
pendant les heures d'ouverture: 583-5417 ou 583-6470
Adresse courriel :
calixa.lavallee@reseaubibliomonteregie.qc.ca
Site internet :
www.reseaubibliomonteregie.qc.ca/calixa

Des nouvelles de la
bibliothèque
Calixa-Lavallée

HALLOWEEN CHAUVE-SOURIS ET CIE

Samedi dernier, la Zoo mobile est venue nous
voir. L'éducatrice costumée en chauve-souris ou en sorcière, nous a fait découvrir la
LA LÉGENDE DE JOS VIOLON
chauve-souris. Les enfants ont pu voir une
Le 28 novembre prochain à 10 h 30, vous chauve-souris et toucher à un rat.
êtes invités petits et grands, à venir entendre la légende de Jos Violon racontée par Un très gros merci à tous ceux qui ont partiLouis Émond, auteur de plus d'une douzaine cipé à cette activité et au comité des Loisirs.
de romans jeunesse et qui a œuvré comme
professeur pour des élèves de 6e année pendant 22 ans. Jos Violon est un personnage
qui a pris naissance il y a plus de cent ans,
mais nous allons laisser le conteur nous raconter sa fabuleuse histoire.

JEUX SUR TABLE
Le samedi 14 novembre, les jeunes
et les moins jeunes sont invités à venir jouer à des jeux La bibliothèque
a acheté trois jeux qu'elle met à la disposition de tous.
De 10h à 11h30, c'est gratuit!
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Gary Martin «La couleur de mes pensées»

La randonnée contée
à Calixa-Lavallée,
du samedi 24 octobre.
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À la Maison de la culture Eulalie-Durocher du 14 novembre au 10
janvier 2016
Gary Martin, peintre et photographe, nous présente son univers empreint de
douceur et de sensibilité dans une exposition intitulée : La couleur de mes
pensées.
L’exposition aura lieu du 14 novembre au 10 janvier 2016 à la Maison de la
culture Eulalie-Durocher, les samedis et dimanches de 13 h à 17 h. Elle
regroupera une vingtaine de tableaux et une trentaine de photographies à
travers lesquelles les visiteurs pourront se familiariser avec l’oeuvre de
monsieur Martin, là où la nature, lieu d’émerveillement et de ressourcement
pour l’artiste, tient une place de prédilection.
Similitudes dans les sujets et dans les atmosphères, tableaux et photographies
se livrent parlant de la magnificence de la nature. Les représentations d’arbres,
de flore, du vent, d’eau ainsi que le ciel s’y retrouvent, nombreuses, souvent
dans des atmosphères feutrées.
Pour l’artiste, l’Art s’est toujours imposé comme une façon naturelle d’être,
de vivre et de témoigner de sa vision personnelle de la vie, voire de son âme.
Très tôt, il réalise qu’il a le pouvoir de transposer les choses d’une façon
originale et peaufine son style en approfondissant ses recherches techniques,
au CÉGEP puis à l’université Concordia en Arts plastiques. À l’âge adulte,
l’artiste se sera consacré à sa famille et à sa carrière d’enseignant conservant
sa capacité de transposer en image ce qui l’habite avec tant de force.
L’artiste versera les profits réalisés par la vente de ses oeuvres
photographiques à un organisme caritatif venant en aide aux enfants malades,
parce qu’à l’approche du temps des fêtes, monsieur Martin a cru bon partager
cette joie que tous les enfants du monde méritent!
Le vernissage aura lieu le dimanche 15 novembre à 14 h.
Bienvenue à tous. Maison de la culture Eulalie-Durocher
1028, du rivage , Saint-Antoine-sur-Richelieu
Isabelle Grondin
Coordonnatrice à la vie culturelle et communautaire
1060, rue du Moulin-Payet, Saint-Antoine-sur-Richelieu
Téléphone : 450-787-3497 poste 5
maisonculture@sasr.ca

De retour
cette
année!!!

Vente de sapins naturels !!

C’ est avec plai si r que nous vous offrons la chance de commander votre sapi n naturel pour le temps
des Fêtes!
Effectivement, l e comi té des Loi sirs de Cali xa-Lavallée fera la vente de sapi ns de Noël et de
couronnes décorées, qui vous seront livrés à domicil e l e 6 décembre!
(Livrai son pour les gens de Calixa-Laval lée seulement)
Il est possi bl e de veni r les chercher vous-même le jour de l a livr aison.
À r empli r et déposer à la muni cipali té avec votre pai ement
(l es chèques doi vent être faits au nom de : Loisirs Cali xa-Lavallée)
__ _ __ __ _ __ __ _ __ __ _ __ __ _ __ __ _ __ __ _ __ _ __ __ _ __ __ _ __ __ _ __ __ _

Grandeur

Pr ix

Sapin 6 ’
Sapin 7 ’
Sapin 8 ’
Cour onne Décor ée 1 4’’

30.00$
35.00$
40.00$
25.00$

(Épinet te bleue ou sapin Beaumier)

Sapin ou cour onne, gr andeur sur
mesur e
Total

Quantité

Épinette
bl eue

Sapin
Beaumi er

Sur demande
450-583-6470 *5

Nom :
Adr esse :
Numér o de tél éphone :

Dat e l imite pour commander vos sapins, l undi le 1 décembre!
er
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Campagne d'embellissement 2015
Les récipiendaires sont:
Rang Saint-Joseph

99

Second Ruisseau

201 - 511 - 741 - 826 - 840 - 895

Lavallée

533 - 600 - 612 - 640 -

Lamontagne

532 - 575 - 610 - 621 - 720

Beauce

100 - 200 - 304 - 326 - 338 - 496 564 - 605 - 609 - 638

- 645-

650 - 666 - 700 - 701
Labonté

501 - 525 - 540 - 631 - 701 - 727 729 - 737 - 751

Petite Côte d'en Haut 880
Berthiaume

791

Les parchemins vous seront
distribués lors de mes ballades à vélo.
Félicitations à toutes et à tous!

L’automne des médailles...
Il est 11 heures 40, ce jeudi matin, l'automne est avec nous
depuis un mois. Les belles couleurs dans les arbres sont
allées rejoindre la terre pour lui faire un chaud tapis. Je les
ai admiré ces couleurs avec avidité, elles qui faisaient des
tableaux époustouflants. Bien sûr des couchers de soleil
avec des teintes automnales! Quelle splendeur!
Les moissonneurs ont récolté les grains, eux qui les avaient
placés en terre, le printemps dernier dans l'espérance que
la nature donne du fruit à leur travail. Bientôt, les champs
seront labourés, afin de prendre du repos pour l'année
prochaine.
Des récoltes abondantes, des feuilles multicolores, quelques fleurs montrent leur beauté, les
étoiles qui saluent les humains qui prennent du temps pour se lever les yeux et tout ce décor
offert gratuitement, l'as-tu admiré? J'ai lu une pensée venant d'une communauté ramayia: "La
vie est comme un arc-en-ciel: il faut de la pluie et du soleil pour en voir les couleurs". Comme je
suis une amante de la nature et que je profite de sa beauté, je suis souvent dehors, laissant les
travaux de la maison pour occuper les jours de pluie. Ainsi l'arc-en-ciel de ma vie m'annonce tous
les moments opportuns pour être heureuse et remplie de Joie.
Dans le numéro d'octobre, je t'écrivais qu'une remise de médailles serait faite suite aux Olympiades du 5 septembre. Elle a eu lieu, samedi le 10 octobre. Dame Nature était de notre bord et
nous en avons profité. Avant la remise des médailles, des participantes et des parents ont fait
certains jeux: lancer de la balle dans une cuve, lancer des fers et sauts avec élan. Ce dernier
exercice se fait dans le sable, là où était ma piscine il y a 3 ans.
Cette fébrilité qui animait toutes ces belles personnes a atteint son comble
quand nous sommes rentrés vers 4 heures. Tous les participants assis au tour
de la table sur laquelle les lettres CHAMPIONS avaient été placées. Je te dis
que ça brassait à l'intérieur car les parents avaient hâte de vibrer à cet événement auquel ils avaient participé 20 ans auparavant.
J'ai d'abord remis une carte pour dire "merci" où étaient écrits des mots d'appréciation et de
reconnaissance. Enfin les médailles, taillées dans du carton vert, avec un ruban pour la placer
autour du cou. Je lisais dans tous les yeux la fierté et je me disais: "Que c'est beau la Vie!"
"Quelle est belle ma famille sous mon toit!" La fête se termine en dégustant un gâteau et des
bleuets. Ouf...
Et toi, lectrice, lecteur, as-tu ta médaille? L'as-tu reçue ? Qu'as-tu fait pour l'avoir? Cherche
dans ton cœur, dans ta pensée, dans ton enfance, dans ton adolescence, dans ta vie d'adulte, il y
a sûrement une occasion où tu a "tripé" de bonheur, de Joie. Partage cette occasion avec d'autres
et tu pourras te donner une médaille.
J'avoue que je me donne une médaille parce que j'ai pu te partager ma fierté et ma reconnaissance. Salut mes chers amis calixoises et calixois.
Ton amie Rollande
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Loisirs Calixa-Lavallée
771 Beauce
Calixa-Lavallée,
Québec, J0L1A0
loisirs@calixa-lavallee.ca
Calixa-Lavallée,
Octobre 2015
Le comité des loisirs de
Calixa-Lavallée désire
remercier ses membres sortants pour
tous leurs loyaux services et leur temps
donné ces dernières années pour
notre communauté.
C'est avec regret que nous vous
laissons voguer vers d'autres projets et
ce fût un réel plaisir de vous côtoyer
toutes ces années.
Bonne chance dans toutes vos
réalisations futures.
Merci Danielle!
Merci Gaétane!
Merci Rébéca!
Au plaisir!
Le comité des Loisirs de Calixa-Lavallée

Noël à Calixa-Lavallée!
Samedi le 12 décembre prochain, le Comité des loisirs, le Comité culturel et patrimonial et le Comité de la bibliothèque municipale s'unissent
pour vous offrir une journée des plus festives! Pour l'occasion, il y aura
des activités pour tous, petits et grands!
Fabrication de photophore de Noël, 14h/ Enfants et adultes (gratuit)
Visite du Père Noël et de joyeux personnages surprises, 16h30/
Remise des cadeaux (gratuit)
*** Cette année, les loisirs de Calixa-Lavallée offriront des cadeaux
aux enfants
inscrits. Pour s'inscrire, les enfants devront venir porter
un dessin au Père Noël avec leur nom, numéro de téléphone et leur âge
et ce avant le 28 novembre à la bibliothèque. Tous les dessins seront
exposés à la bibliothèque.
Repas de Noël, 18h (payant, apporter votre boisson)
***
Billets en vente au bureau de poste jusqu'au 28 novembre,
10$ adultes et 5$ enfants
*** Au menu : CIPÂTES et accompagnements divers.
*** Ceux et celles qui désirent participer à la préparation du repas
(dès vendredi soir) devront s'inscrire avant le 28 novembre
au 450-583-6470 *5. Les places sont limitées.
Animation musicale ''Spécial Noël'', 20h (gratuit)
Aussi, lors de cette super soirée et même avant, nous aurons besoin de
plusieurs bénévoles, lutins, adultes et adolescents, si vous êtes intéressé
à participer, laissez nous votre nom et numéro de téléphone au 450583-6470 *5, il nous fera plaisir de vous contacter

Le comité des Loisirs tient à remercier Joël Jacques pour la plantation Surveillez votre Oiseau-mouche pour d'autres détails.
des arbres dans le parc Arthur-Bouvier samedi le 24 octobre dernier.
Le comité tient également à remercier Gaétane Palardy et Elise
Cours de violon privés pour enfants âgés de 5 ans et
Desrochers pour la donation d’arbres à planter. Dans quelques
plus, tous les jeudis,
années, vous pourrez admirer le sentier auquel vous aurez contribué.
offerts au Centre communautaire de la
Merci à vous!

municipalité de Calixa-Lavallée.
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Durée des cours 30, 45 ou 60
minutes.
Les cours sont de formation
classique et folklorique.
Pour de plus amples informations,
veuillez contacter l'École de musique «Les Violons
Animés» :
M. Jean Ringuette, professeur de violon,
au 450 742-4665.
Les inscriptions sont valides pour la session
d'hiver 2016.
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