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SÉANCE DU CONSEIL
   le mardi 2 septembre 2014,

Salle municipale, à 20h00
ORDRE DU JOUR  préliminaire

Donné à Calixa-Lavallée, le 26 août 2014
 par monsieur Claude Geoffrion.
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 Municipalité de Calixa-Lavallée,
Tel: 450 583-6470;      Fax: 450 583-5508

LE MOT DU MAIRE

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

beaux villages du Québec.

Chères Calixoises et
chers Calixois

Les vacances sont déjà
derrière nous et main-
tenant c’est le retour en
classe pour nos en-
fants . À cet égard les

usagers de la route auront à partager celle-ci
avec les autobus scolaires et faire preuve de
patience pour la sécurité de nos enfants .
Cette période de l’année marque également
le début des récoltes et des conserves .

Comme vous le savez le Pacte rural est re-
conduit pour les dix prochaines années .Cet
automne il y aura des réunions d’information
et de participation citoyenne à ce sujet . Vo-
tre conseil municipal compte sur votre pré-
sence afin que plus que jamais vos aspira-
tions guident nos décisions .

Soucieux de vous offrir un lieu de rassemble-
ment à la hauteur de vos attentes votre con-
seil municipal est déjà à l’œuvre pour com-
pléter la phase II de la rénovation de votre
centre communautaire . À cet égard , sous
peu , vous serez invité à la cérémonie d’inau-
guration officielle en compagnie de dignitai-
res et partenaires y ayant contribué .
 Daniel  Plouffe, Maire .

il n’y aura pas de
parution

du journal, au
mois d’octobre.
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suivi
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  9h30 à 11h30
15h45 à 17h30

  9h30 à 11h30
16h00 à 18h30

  9h30 à 11h30
13h30 à 15h00

Heures d’ouverture :
lundi et mardi

mercredi et jeudi

vendredi

Pâtisserie
de la
Maison
de Pierre

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
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La Patisserie de la Maison de
Pierre sera fermée la fin de se-
maine de l’Action de grâce soit
les 11 et 12 octobre. De retour
mercredi le 15 octobre.
L’horaire du dimanche sera
dorénavent de 7h00 à 15h00.

Retour de la collecte des dé-
chets aux deux semaines
La collecte des matières résiduel-
les sera de retour aux deux semai-
nes, et ce, tout au long de la pé-
riode hivernale.
Horaire de la collecte des déchets
domestiques
Calixa-Lavallée : 29 septembre, 13
octobre, 27 octobre, etc.
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Les Mosaïques
des Journées de

la Culture

Une roulathèque
dans notre village!
Quelle belle idée!



CANADA, PROVINCE DE QUÉBEC,
MUNICIPALITÉ DE CALIXA-LAVALLÉE
Séance ordinaire du 8 juillet 2014 du conseil de la municipalité de Calixa-Lavallée tenue à la salle munici-
pale du 771, rue Beauce, à compter de 20h00.
Sont présents : Messieurs les conseillers  Ghislain Beauregard, Bruno Napert, Daniel Palardy, et Pierre St-
Louis formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Daniel Plouffe.
Absence motivée du conseillerRémi Francis et de la conseillère Sylvette Savaria.
Monsieur Claude Geoffrion, directeur général et secrétaire-trésorier, assure le greffe.

page 4

1- OUVERTURE DE LA SESSION
À 20h00 monsieur le maire constate le quo-
rum et déclare la session ouverte.
2- ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est proposé et unanimement résolu que l'or-
dre du jour soit adopté tel que présenté.
1- Ouverture de la séance et constat de quo-
rum
2- Lecture et adoption de l'ordre du jour
3- Lecture et adoption du procès-verbal de la
séance ordinaire du 3 juin 2014.
4- ADMINISTRATION GÉNÉRALE
a) Affaires découlant de la séance
ordinaire du 3 juin 2014 : suivi
b) Lecture et adoption des comptes
c) MRC de Marguerite-D'Youville
- Dépôt du procès-verbal de l'assemblée ordi-
naire du 8 mai 2014
d) Appui à la demande des CLD de la
Montérégie
e) Dépenses de téléphone cellulaire de Mon-
sieur le maire
5- BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS MUNICIPA-
LES
a) Rapport du représentant
b) Sortie de secours à la bibliothèque - Bar-
rière et sentinelle (éclairage d'urgence)
c)A vertisseur sonore d'entrée à l'étage
6- SÉCURITÉ CIVILE ET PRÉVENTION DES
INCENDIES
a) Rapport de la représentante
b) Approbation de l'entente de la Régie
intermunicipale de police Richelieu-St-Laurent
7-V OIRIE ET AQUEDUC
a) Rapport du représentant
b) Resurfaçage du chemin de la Beauce, du
chemin du Second-Ruisseau et de la rue
Lavallée
8- TRANSPORT ET TRANSPORT ADAPTÉ
a) Rapport de la représentante
9- URBANISME ET MISE EN VALEUR DU
TERRITOIRE
a) Rapport des représentants
b) 132, chemin du Second-Ruisseau - De-
mande de dérogation mineure
10-ENVIRONNEMENT
a)Rapport du représentant
11-CULTURE ET PATRIMOINE
a) Rapport du représentant
b) Inauguration du four à pain communautaire
- Motion de félicitations au Comité culturel et
patrimonial et de remerciements aux bénévo-
les
c) Inauguration du four à pain communautaire
- Motion de remerciements à Monsieur Michel

Passelande, Monsieur Yannick Dupuis et Ma-
dame Karine Desmarais
d) Exposition agricole de Calixa-Lavallée - Mo-
tion de félicitations au Comité culturel et patri-
monial et remerciements aux bénévoles
12- LOISIRS
a) Rapport du représentant
b) Exposition agricole de Calixa-Lavallée - Mo-
tion de félicitations au Comité des loisirs et re-
merciements aux bénévoles
13- AUTRES DOSSIERS
14- PÉRIODE DE QUESTIONS
15- CORRESPONDANCE
16- LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

3- PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE OR-
DINAIRE DU 3 JUIN 2014 - ADOPTION
Il est proposé et unanimement résolu :
D'ADOPTER le procès-verbal de la séance
ordinaire du 3 juin 2014 tel que déposé.

4- ADMINISTRATION GÉNÉRALE
a) Le directeur général résume le suivi fait
aux décisions du conseil.
b) Lecture et adoption des comptes
CONSIDÉRANT le dépôt des comptes payés
et à payer pour le mois de juin 2014 au mon-
tant de 148 830,01 $ ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unani-
mement résolu :
QUE la liste des comptes en date du 8 juillet
2014 au montant de 148 830.01 $ soit approu-
vée.
c) MRC de Marguerite-D'Youville - Dépôt
du procès-verbal de l'assemblée ordinaire
du 8 mai 2014
Les membres du Conseil prennent connais-
sance du procès-verbal déposé.
d) Appui à la demande des CLD de la
Montérégie
CONSIDÉRANT que suite au dépôt du budget
du ministre des Finances, Monsieur Carlos J.
Leitão, l'aide financière aux CLD a été réduite
de 10% ;
CONSIDÉRANT que les CLD sont en accord
avec les objectifs de redressement des finan-
ces publiques dans la mesure où tous contri-
bueront aux efforts de rationalisation ;
CONSIDÉRANT que les 15 CLD de la
Montérégie s'unissent pour demander au mi-
nistre des Finances de respecter le contenu
de l'entente conclue jusqu'à son échéance fin
2014 ;
CONSIDÉRANT l'invitation faite au ministre des
Finances à prendre en considération les
échéances auxquelles sont confrontées les

CLD en ce qui concerne la mise en applica-
tion des réformes administratives qui ont des
impacts potentiels par rapport au respect des
prévisions budgétaires ;
CONSIDÉRANT la demande présentée au mi-
nistre des Finances par les CLD de procéder
à une réflexion approfondie au cours des pro-
chains mois sur le dédoublement des man-
dats et le financement des organismes venant
en aide à l'entrepreneur avant de compléter la
révision des programmes ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unani-
mement résolu :
QUE LA MUNICIPALITÉ DE CALIXA-
LAVALLÉE appuie la position et l'ensemble des
demandes des 15 CLD de la Montérégie ;
QU'UNE COPIE de la présente résolution soit
envoyée au ministre des Finances, à la MRC
de Marguerite-D'Youville et au CLD de Margue-
rite-D'Youville.
e) Dépenses de téléphone cellulaire de
Monsieur le maire
CONSIDÉRANT que Monsieur le maire Daniel
Plouffe utilise son cellulaire personnel aux fins
municipales ;
CONSIDÉRANT le montant forfaitaire mensuel
de 50,00 $ plus taxes payé par Monsieur le
maire pour son téléphone ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unani-
mement résolu :
QUE les frais forfaitaires mensuels de 50,00
$ plus taxes payables par Monsieur le maire
lui soit remboursés sur présentation de la fac-
ture mensuelle.

5- BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS MUNICI-
PALES
a) Rapport du représentant
Monsieur Daniel Palardy nous informe que les
drapeaux de la Municipalité et de la Province
ont été remplacés et que de la terre a été éten-
due à l'arrière du centre communautaire afin
de réparer les inégalités importantes du ter-
rain.
À cet effet, Monsieur Daniel Palardy souligne
le travail bénévole de Monsieur Pierre Jacques
qui a procédé à ce nivellement et demande
qu'une lettre de remerciements lui soit en-
voyée.
b) Sortie de secours à la bibliothèque -
Barrière et sentinelle (éclairage d'ur-
gence)
CONSIDÉRANT la sortie de secours de la bi-
bliothèque ;
CONSIDÉRANT que cette sor-
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tie doit être modifiée de façon à empêcher l'ac-
cès à la toiture ;
CONSIDÉRANT que cette sortie mène sur un
escalier non-éclairé ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unani-
mement résolu :
D'AUTORISER monsieur Claude Geoffrion, di-
recteur général et secrétaire-trésorier, à pren-
dre les mesures nécessaires pour faire faire
les travaux requis afin de sécuriser l'escalier
en faisant prolonger la rampe et installer une
lumière sentinelle.
c)  Avertisseur sonore d'entrée à l'étage du
centre communautaire
CONSIDÉRANT que les aménagements ap-
portés au centre communautaire ne permet-
tent pas au personnel administratif d'avoir con-
naissance de l'entrée des visiteurs à partir des
portes extérieures de l'édifice ;
CONSIDÉRANT que cette situation constitue
un problème concernant le contrôle de la cir-
culation dans l'édifice et particulièrement entre
les étages ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unani-
mement résolu :
D'AUTORISER le directeur général, Claude
Geoffrion, à prendre les dispositions pour faire
installer un avertisseur sonore à l'étage admi-
nistratif afin que le personnel soit prévenu de
l'entrée des visiteurs.

6- SÉCURITÉ CIVILE
ET PRÉVENTION DES INCENDIES
a) Rapport de la représentante
Il n'y a rien de particulier à signaler sur ce point.
b) Approbation de l'entente de la Régie
intermunicipale de police Richelieu-Saint-
Laurent
ATTENDU que l'adoption de la Loi concernant
l'organisation des services policiers (L.Q.,
2001, chapitre19) a imposé en 2001 aux muni-
cipalités de revoir l'organisation de leurs servi-
ces policiers plus particulièrement les munici-
palités faisant partie du territoire de la Commu-
nauté métropolitaine de Montréal ;
ATTENDU que le décret ministériel du 22 mai
2004 a créé la Régie intermunicipale de police
Richelieu-Saint-Laurent et prévu que les muni-
cipalités de Beloeil, Calixa-Lavallée, Carignan,
Chambly, Contrecœur, McMasterville, Mont-
Saint-Hilaire, Otterburn Park, Richelieu, Saint-
Amable, Saint-Basile-le-Grand, Saint-Jean-
Baptiste, Sainte-Julie, Saint-Mathias-sur-Riche-
lieu, Saint-Mathieu-de-Beloeil, Varennes et
Verchères en devenaient membres ;
ATTENDU que l'entente de création de la Ré-
gie intermunicipale de police Richelieu-Saint-
Laurent est venue à échéance le 22 mai 2014 ;
ATTENDU que le renouvellement de l'entente
avec les dix-sept (17) municipalités membres
de la Régie n'a pas été possible ;
ATTENDU l'accord intervenu entre quatorze
(14) municipalités pour continuer d'assurer le
service policier sur leur territoire sous l'entité,
Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-
Laurent ;

ATTENDU que le Ministère des Affaires muni-
cipales et de l'Occupation du Territoire permet
qu'il en soit ainsi sans devoir procéder à une
scission complète de l'organisation ;
ATTENDU la rédaction d'une nouvelle entente
entre ces quatorze (14) municipalités ;
ATTENDU les termes, clauses et conditions de
cette nouvelle entente ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unani-
mement résolu :
D'APPROUVER les termes, clauses et condi-
tions du projet d'entente soumis séance tenante
sur la continuation de la Régie intermunicipale
de police Richelieu-Saint-Laurent à quatorze
(14) municipalités, pour une période de dix (10)
ans ;
D'AUTORISER le maire ou en son absence le
maire suppléant et le directeur général et se-
crétaire-trésorier à signer pour et au nom de la
Municipalité de Calixa-Lavallée une entente
comportant les mêmes termes, clauses et con-
ditions.

7- VOIRIE ET AQUEDUC
a) Rapport du représentant
Monsieur Ghislain Beauregard nous fait part que
les travaux concernant la réfection de ponceaux
seront commencés durant les vacances de la
construction.
b) Débroussaillage à la main
CONSIDÉRANT que certains travaux de
débroussaillage et d'émondage doivent être ef-
fectués sur le territoire de la municipalité ;
CONSIDÉRANT qu'un contrat a été accordé à
Monsieur Philippe Moreau pour les travaux de
fauchage des fossés de la municipalité ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unani-
mement résolu :
DE RETENIR les services de Monsieur Philippe
Moreau aux fins d'émondage et de
débroussaillage des endroits inaccessibles par
machinerie afin d'assurer une circulation libre
et sécuritaire sur les chemins qui sont sous la
responsabilité de la municipalité.
c) Resurfaçage du chemin de la Beauce, du
chemin du Second-Ruisseau et de la rue
Lavallée
CONSIDÉRANT l'invitation à soumissionner et
le cahier des charges et devis descriptif en-
voyés le 13 juin 2014 à 4 entrepreneurs con-
cernant le resurfaçage de correction-réparation
des chemins de la Beauce, du Second-Ruis-
seau et de la rue Lavallée ;
CONSIDÉRANT le rapport de soumissions
pour les travaux de pavage et de resurfaçage
des chemins de la Beauce et du Second-Ruis-
seau et de la rue Lavallée sur une distance to-
tale de 1 500 mètres daté du 4 juillet 2014 dé-
posé par le directeur général ;
CONSIDÉRANT que Pavage Citadin est le plus
bas soumissionnaire au montant total de 89
197,61 $ taxes incluses pour lesdits travaux et
que la soumission est conforme ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unani-
mement résolu :
QUE le contrat de resurfaçage du chemin de la

Beauce, du chemin du Second-Ruisseau et
de la rue Lavallée soit accordé à Pavage Ci-
tadin tel que suivant la soumission produite ;

D'AUTORISER le maire et le directeur géné-
ral et secrétaire-trésorier à signer tous docu-
ments et contrats pour donner effet à la pré-
sente résolution.

8- TRANSPORT ET TRANSPORT ADAPTÉ
a) Rapport de la représentante
Il n'y a rien à signaler sur ce point

9- URBANISME ET MISE EN VALEUR DU
TERRITOIRE
a) Rapport des représentants
Monsieur Bruno Napert nous informe que le
Comité consultatif d'urbanisme s'est réuni le
25 juin dernier aux fins d'étudier une demande
de dérogation mineure concernant la cons-
truction d'un garage au 132, chemin du Se-
cond-Ruisseau.
Il s'agissait de la deuxième demande à cet
effet, la première demande ayant été refusée
puisque la superficie demandée était exces-
sive (près de 180 mètres carrés).
Le demandeur a réduit considérablement les
dimensions du bâtiment et la superficie de-
mandée est maintenant d'environ 150 mètres
carrés ; compte tenu de l'effort et des repré-
sentations du demandeur, de la superficie im-
portante du terrain et qu'aucune tolérance ne
sera accordée relativement aux dimensions
du bâtiment, le Comité a décidé de recom-
mander la dérogation mineure.
b) 132, chemin du Second-Ruisseau - De-
mande de dérogation mineure
CONSIDÉRANT la demande de construction
d'un garage détaché de la résidence princi-
pale devant mesurer 9,45 mètres de largeur
sur une profondeur de 15,85 mètres ;
CONSIDÉRANT la recommandation du Co-
mité consultatif d'urbanisme d'accorder cette
dérogation mineure, considérant que cette dé-
rogation représente un excès de 6.98% sur la
superficie maximale prévue par les règle-
ments, considérant les dimensions importan-
tes du terrain et considérant que les dimen-
sions extérieures du bâtiment ne pourront
excéder 9,45 mètres de largeur sur une pro-
fondeur de 15,85 mètres et qu'aucune dimen-
sion supérieure ne sera tolérée ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et una-
nimement résolu :
QUE le Conseil municipal accorde la de-
mande de dérogation mineure en spécifiant
au demandeur qu'aucune dimension exté-
rieure supérieure à 9,45 mètres de largeur sur
une profondeur de 15,85 mètres ne sera tolé-
rée et que toute dimension supérieure pourra
entraîner une ordonnance de démolition.

10- ENVIRONNEMENT
a) Rapport du représentant
Il n'y a rien à signaler sur ce point.



11- CULTURE ET PATRIMOINE
a) Rapport du représentant
Monsieur Pierre St-Louis tient à remercier les
membres du Comité culturel et patrimonial
ainsi que leurs conjoints et conjointes pour le
magnifique travail accompli dans le dossier
du Four à pain communautaire ainsi que toute
la population pour leur support.
Monsieur St-Louis a reçu des demandes pour
l'utilisation du four à pain à des fins de réu-
nions privées ; ce projet se veut un projet com-
munautaire et rassembleur et le protocole
d'utilisation sera déterminé par le Comité cul-
turel et patrimonial sous la responsabilité du
Conseil.
b) Inauguration du four à pain - Motion de
félicitations au Comité culturel et patrimo-
nial et de remerciement aux bénévoles
CONSIDÉRANT le succès remporté par
l'événement de l'inauguration du " Four à pain
communautaire " le 24 juin 2014 ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et una-
nimement résolu :
QUE le Conseil adresse ses plus sincères
félicitations au Comité culturel et patrimonial
pour la réussite de cet événement et ses re-
merciements à tous les bénévoles qui ont
permis la réalisation de cette activité.
c) Inauguration du four à pain - Motion de
remerciements à Monsieur Michel
Passelande, Monsieur Yannick Dupuis et
Madame Karine Desmarais
Il est proposé et unanimement résolu :
QUE le Conseil remercie spécialement Mon-
sieur Michel Passelande, Monsieur Yannick
Dupuis et Madame Karine Desmarais pour
leur importante participation à l'occasion de
l'inauguration du four à pain.

d) Exposition agricole de Calixa-Lavallée
- Motion de félicitations au Comité cultu-
rel et patrimonial de Calixa-Lavallée et re-
merciements aux bénévoles
CONSIDÉRANT que le Comité culturel et pa-
trimonial de Calixa-Lavallée a assuré le ser-
vice des repas, samedi le 5 juillet et diman-
che le 6 juillet, aux bénévoles qui travaillaient
sur le site de l'exposition agricole, en utilisant
le four à pain communautaire ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et una-
nimement résolu :
QUE le Conseil adresse ses plus sincères fé-
licitations au Comité culturel et patrimonial
pour ce service et ses remerciements à tous
les bénévoles qui ont permis sa réalisation.

12- LOISIRS
a) Rapport du représentant
Il n'y a rien à signaler sur ce point.
b) Exposition agricole de Calixa-Lavallée
- Motion de félicitations au Comité des loi-
sirs de Calixa-Lavallée et remerciements aux
bénévoles
CONSIDÉRANT l'aménagement d'un espace
familial avec jeux par le Comité des loisirs de
Calixa-Lavallée sur le site de l'exposition agri-
cole ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et una-
nimement résolu :
QUE le Conseil adresse ses plus sincères fé-
licitations au Comité des loisirs pour cette
activité et ses remerciements à tous les bé-
névoles qui ont permis sa réalisation.

13- AUTRES DOSSIERS
Monsieur le maire Daniel Plouffe souligne sa
fierté suite à la participation bénévole des
calixoises et des calixois à l'occasion de l'Ex-
position agricole de Calixa-Lavallée dont c'était
cette année la 134e édition.

14- PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le maire ouvre une période de ques-
tion pour le public.
Il n'y a aucune question de la part des per-
sonnes de l'assistance.

15- CORRESPONDANCE
Monsieur le maire fait part qu'il a expédié des
lettres de félicitations au Premier ministre et
à certains ministres importants du cabinet
suite à leur élection et qu'il a profité de l'occa-
sion pour souligner l'appui de la Municipalité
de Calixa-Lavallée à l'implantation du pôle lo-
gistique de transport à Contrecœur. Il a éga-
lement demandé au ministre de la Santé et
des Services sociaux de se pencher sur le
problème du remplacement du Docteur Meu-
nier à la clinique médicale à Varennes.
De tous il a reçu des accusés de réception
polis et mentionnant que les représentations
faites recevraient une bonne attention.
Toujours concernant le dossier du pôle logis-
tique de transport, les gens d'affaires, les auto-
rités du Port de Montréal et les autorités fer-
roviaires sont en faveur de l'établissement du
pôle logistique de transport à Contrecoeur ;
une mission de la MRC qui s'est rendue à
Savannah en Géorgie a obtenu le même son
de cloche à l'effet qu'un pôle logistique de
transport se doit d'être établi près d'un site
permettant le traitement des marchandises
douze mois par année.

16- LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
L'ordre du jour étant épuisé, il est proposé et
unanimement résolu que la présente session
soit levée à 20h30.

Le 19 août, dans le cadre des activités
camp de jour, Yannick Dupuis a offert
aux participants et à leurs parents une
petite formation de boulangerie.

 Ils ont degusté de la pizza préparée par eux et cuite sur place, façonné des «pets
de soeur», et participé à la cuisson de «pains de fesse».

page 6 Photographies de Nicolas Boulerice

Admirer le lancer de la pâte à pizza...



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

Devant un auditoire attentif,
Jean-Claude Moreau,

pompier volontaire de Verchères
a parlé de son travail.

MONTANT MONTANT 
PAYÉ À PAYER

5 730.15 $
988.19 $
772.15 $

5 860.41 $
340.10 $
212.00 $
68.98 $
49.79 $

136.08 $
35.41 $

154.29 $
201.20 $

36.00 $
7 473.38 $

Reddition compte/Brodeur Denoncourt Girouard 287.44 $
236.28 $

2 134.26 $
202.36 $

2 500.00 $
664.58 $
625.00 $

3 500.00 $
539.23 $

4 264.88 $
1 092.30 $

115.89 $
91.23 $

125.00 $
227.94 $
34.40 $

179.82 $
55.88 $

620.86 $
575.44 $

4 299.00 $
4 485.00 $

MRC/ quote-part/développement économique 1 109.00 $
5 870.00 $
9 873.00 $
2 093.00 $
1 183.00 $

160.97 $
30 898.96 $

212.70 $
230.00 $
432.01 $

22 575.53 $
15 713.99 $
7 491.79 $

8.00 $
24.00 $
77.78 $

263.90 $
1 697.46 $

47 947.71 $ 100 882.30 $

Quote-part/Régie de police Richelieu Saint-Laurent

Entreposage juin/ AGD Verchères

Retenue contractuelle/ Les Constructions Allard

Fenêtres pour portes de sortie/Thermos-Pro

Installation système d'accrochage/Bibliothèque/ G. Wipault

MRC/ quote-part/administration générale

MRC/ quote-part/sécurité incendie

MRC/ quote-part /gestion des cours d'eau

MRC/ quote-part/cour municipale

MRC/quote-part/ transport adapté

Bibliothèque/ AS Hanging Systems

Voirie/asphalte froide/Coop

Plaque vibrante/Location Contrecoeur, gaz/mai

Plaque vibrante/Location Contrecoeur, gaz/juin

Voirie /terre/ Transport C. Jacques

Voirie/asphalte / Transport C. Jacques

MRC/gestion des matières résiduelles/juin

Aqueduc/ ajustement de l'eau, ajust.quote-part/AIBR

Aqueduc/ achat d'eau/AIBR

Aqueduc/analyse d'eau/Laboratoires SM

Aqueduc/employé/réparation tuyau, moteur manuelle/frais de déplac.

Aqueduc/ employé ouvrir fermer l'eau

Voirie/employé/ asphalte froide etr tiède/frais de déplacement

Publicité/ LA Releve

Société d'agriculture de Verchères/ entente/1er versement

Location photocopieur/Ricoh

Versement  pour  juillet /Loisirs

Loisirs/Entretien du gazon

Aqueduc/pompe/ St-Basile Honda

Électricité/éclairage public

Petite caisse/ timbre, papier toilette,

Audition des états financiers/ Brodeur Denoncourt Girouard

Service de base annuel/ Safety First

Frais de déplacement / Dg/ mai et juin

Programme Climat municipalités

Desjardins Sécurité Assurances/mai

Desjardins Sécurité Assurances/juin

Bell/internet

Bell/cellulaire 

Bell/ mairie

Service de cartes Desjardins/timbres, port imprimante

DESCRIPTION

Salaires des employés pour la période

Remises de l'employeur/fédéral/mai

Remises de l'employeur/fédéral/juin

Remises de l'employeur /provincial/ avril, mai, juin

Frais mutation/Fonds de l'information foncière

Frais de déplacement / café/ Conseiller/ G. Beauregard

Salaires des élus 

Frais de déplacement et cellulaire/Maire

Quote-part/ Incendie/ Municipalité de Verchères

Quote-part/ 2ième versement / Communauté métr. de Montréal

Frais mutation/Fonds de l'information foncière

                                                                 TOTAL
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Une 10e édition chaudement applaudie!
Saint-Antoine-sur-Richelieu, vendredi le 18 juillet 2014 – Au cours de la fin de
semaine du 27-28 et 29 juin s’est tenue la 10e édition du festival Chants de
Vielles à Saint-Antoine-sur-Richelieu. Un véritable happening de musique trad,
folk et acoustique implanté au coeur de l’un des plus beaux villages du Québec.
En provenance de partout au Québec, mais également d’Amérique et d’Europe,
5000 spectateurs ont assistés aux différents concerts.
Tant par son rayonnement, la qualité de son accueil que par sa programmation
exclusive, Chants de Vielles affirme sa singularité dans le paysage des festivals
Québécois ! Il arbore fièrement son statut de grand petit festival en démontrant
plus que jamais qu’il sait plaire à un public élargi autant qu’il fidélise ses festiva-
liers.
En guise de cadeau d’anniversaire, madame météo offrait à l’organisation un
tableau sans ombrage pour la fin de semaine. Par ailleurs, c’est dans un climat
caniculaire qu’ont été présentés 43 ateliers et concerts au cours desquels 53
artistes se sont avérés être des guides extraordinairement talentueux et géné-
reux. Parmi les particularités de la programmation 2014, citons que, dans la
plus grande convivialité, davantage de moments de danse avaient été prévus.
Au grand bonheur des familles, la programmation jeunesse était plus étoffée,
enrichie par le projet Tradàlannée et son Photomaton.
Les Grands concerts au bord de la Rivière : Installée dans un amphithéâtre
ouvert sur la rivière Richelieu, la superbe grande scène du Quai Fecteau a
permis les grands rassemblement lors des concerts en soirée. Le festival a
démarré vendredi avec Érik Marchand, le duo Roy/Brunelle, Karan Casey chan-
teuse irlandaise de renommée mondiale qui a, de son grain de voix cristallin, fait
vivre un moment d’une grande beauté. Nicolas Pellerin et Les Grands Hurleurs
ont quant à eux, terminé la soirée et littéralement fait « lever le party ». Samedi,
on y a découvert la finesse du jeu des frères Cillian et Niall Vallely, Michel Rivard
en formule trio qui a livré un récital d’exception au cours duquel, en point culmi-
nant, Michel Bordeleau à été invité à interpréter la fameuse chanson Martin de
la Chasse-Galerie. En fin de soirée l’explosif quintette de musique celtique The
Outside Track a conquit la foule dès les premières notes. Le dimanche, alors
qu’un peu de fraîcheur nous arrivait enfin de la rivière, le concert de clôture a
proposé une performance éclatante du chanteur beatbox Krismenn, un concert
de Patrick Bouffard en trio, virtuoses vielle-à-roue-accordéon-cornemuse au
groove inimitable. En final de festival, les festivaliers ont vécus un moment de
grâce alors que le trio chouchou Le Bruit court dans la ville nous faisait l’hon-
neur exceptionnel d’interpréter sur scène le répertoire intégral de son album
mythique éponyme.
Des ateliers-démonstrations inédits : De très nombreux temps forts se sont
enchaînés tout au fil du week end. Citons notamment, L’Assemblée de chan-
teurs et le Fest-Noz / Bal le vendredi où le duo Marchand/Lemenn ainsi que le
trio Patrick Bouffard ont rempli le chapiteau pour une nuit de danse étonnante
au cours de laquelle se métissaient chants bretons a cappella, bourrées Centre-
France et beatbox! Vraiment mémorable. Le dimanche citons notamment le ma-
gnifique Concert aubade à l’Église avec le duo Falquet/McGiver et la perfor-
mance des stagiaires en matinée et finalement, le fameux Défilé où les musi-
ciens ont été particulièrement courageux de braver la chaleur accablante am-
biante.
Chants de Vielles- éco-responsable : Précurseur en matière d’événements
éco-responsable, Chants de Vielles innovait à nouveau cette année. Aucunes
bouteilles d’eau jetables n’étaient en vente sur le site. Les festivaliers étaient
invités à apporter une gourde réutilisable ou à l’acheter sur place. Plus de 1800
litres d'eau ont été servis au Bar à eau Amaro. L’organisation a ainsi évité
d'envoyer 3500 bouteilles jetables au recyclage ce qui atteint totalement l'objec-
tif de réduction de l’empreinte écologique du Festival. La fameuse chope
réutilisable de Chants de Vielles était également disponible dans les
différents points de service.



Partenaires et commanditaires 2014 : L’organisation basée sur un modèle communautaire
est très fière de la réalisation de cette 10e édition et tient à remercier les artistes, les partenai-
res, les commanditaires, les gens de Saint-Antoine-sur-Richelieu ainsi que les 160 bénévoles.
L’apport de chacun fait une énorme différence.
Chants de Vielles a été rendu possible grâce au soutien de plusieurs partenaires gouverne-
mentaux dont Le Conseil des Arts et Lettres du Québec, le Ministère de la Culture et des
Communications, le MAMROT, Patrimoine Canada, la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Ri-
chelieu, Région Bretagne (France), Simon Jolin-Barrette, Député de Borduas, Sana Hassainia,
Députée de Verchères - Les Patriotes, ainsi que les MRC et CLD de la Vallée du Richelieu.

Nous tenons à remercier chaleureusement tous nos
commanditaires 2014
Cette année la scène principale arborait fièrement les
couleurs de la compagnie Bonduelle Amérique, parte-
naire majeur de l’événement, clin d’oeil à son usine de
l’autre côté de la rivière, à St-Denis-sur-Richelieu.
Casino Montréal, renouvelait pour une deuxième année
sa confiance à l’organisation en étant aussi partenaire
majeur.
Partenaires associés : ArcelorMittal, Hydro-Québec,
101,5 FM Radio-Montréal, Brasserie Dieu du Ciel, Amaro,
L’OEil Régional - Partenaires de développement : Caisse
Desjardins de Beloeil-Mont-Saint-Hilaire, Syndicat des
producteurs de lait de Saint-Hyacinthe, Kiroule, FM 107,1
CJSO, Bistro- Bar de la Rive, Maison des jeunes La
Traversée, Les Pompiers de Saint-Antoine-sur-Richelieu.
– Partenaires de soutien : Émergence Conseil, La Pâtis-

serie de la Maison de Pierre, Pharmacie Alice Ouellette,
France Rosenthal, Les Publications Municipales, Voiles
4 Saisons, Pépinière Jardirêve, Oyez Oyez productions,
Restaurant Et Caetera, Dépanneur Les Patriotes, Pro-
duction Radios, Gouttières Samson et fils, Restaurant
St-Antoine, Ferme Serso, Cantine Marie-L’Eau, La Ga-
lerie B&B, Les Produits d’Antoine, Aéro-Feu, Petits Mo-
teurs J & N Fournier, Ski Mont Saint-Bruno et le Café
Trébor.

Merci d’offrir cette fête en partage.

Chants de Vielles 2015
D’ici à ce que l’on annonce les dates de la 11e édition
(fin juin 2015), l’organisme invite tous et toutes à s’ins-
crire sur l’infolettre via le site web www.chantsdevielles.com
ou encore à devenir ami facebook pour obtenir des informations sur les activités à venir dont les concerts de la série «

Chants de Vielles à l’année 14/15» qui débuteront dès l’automne.

Crédit photos : Guillaume Morin excepté pour la 8e en
partant du haut, Diane Parent

Source: Chants de Vielles Contact
: Geneviève Nadeau,

450-909-0940,
info@chantsdevielles.com
OBNL Chants de Vielles

Bureau du festival:
1028, bur.200, du Rivage

Saint-Antoine-sur-Richelieu
(Québec), J0L 1R0

page 9



De nouveaux arrivants dans notre parc!

Vous avez peut-être remarqué, ce printemps, des arbres
nouvellement plantés dans le parc Arthur-Bouvier???
Lors de la formation en participation citoyenne de nos
jeunes du camp de jour, en mai dernier, les responsa-
bles des loisirs ont voulu démontrer concrètement ce que
voulait dire être VAC. (Valeur Action Citoyenne)
C'est donc en leur faisant accomplir certaines ''tâches'' à
Verchères et à Calixa-Lavallée que nous avons choisi de
leur faire vivre les VAC!
Chez nous, nous leur avons fait planter des arbres dans
le parc Arthur-Bouvier, activité à laquelle les jeunes ont
eu plaisir à participer!
Lors du Grand rassemblement, l'Escouade verte nous a
également remis des arbres à planter. C'est donc les
jeunes, tous ensembles qui ont planté plusieurs arbres
supplémentaires dans notre parc. Dans quelques années,
ceux-ci seront fiers de voir grandir, dans leur municipa-
lité, les arbres, poumons de notre planète, qu'ils auront
eux même plantés!
Bravo!

Le camp de jour 2014…
Merci à la municipalité pour les deux semaines passées dans
vos locaux, nous sommes actifs et quelques fois bruyants mais
nous avons été très bien accueillis!
Merci à la Société d'agriculture du comté de Verchères pour
ce bel été! Nous avons passé cinq merveilleuses semaines
sur votre site grandiose et bien adapté à nos jeunes plein
d'énergie!
Merci à Nicole pour cet été Eurêka! Les enfants apprécient
tellement leur Club de lecture, c'est un plaisir renouvelé se-
maine après semaine! Merci de tout le temps mis pour eux,
c'est apprécié.
Merci à notre équipe 2014! Pour une deuxième année consé-
cutive, Chocolatine, Kiwi et Smach  et comme nouvelle recrue
Sushi, merci pour cet été mémorable, sachez que vous avez
forgé une petite parcelle de chacun des moussaillons que
vous avez côtoyés cet été! Une partie de votre personnalité,
de vos idées et de votre joie de vivre cheminera avec eux pour
toujours, vous êtes des modèles pour eux et vous êtes de
merveilleux souvenirs qu'ils n'oublieront jamais! Merci les filles,
à l'an prochain… on se le souhaite!
Merci à tous ceux qui ont donné au camp de jour 2014, sans
votre aide, notre camp de jour ne serait pas aussi GÉNIAL!
Bonne rentrée à tous!Les VAC à Calixa-Lavallée!!!

Cet été, c'est le camp de jour
de Calixa-Lavallée qui recevait
le Grand rassemblement des
VAC de la MRC de Marguerite
D'Youville!
Et oui, près de 600 jeunes, des
camps de jour de Calixa-
Lavallée, Verchères, Contre-
coeur, St-Amable, Varennes et
Ste-Julie sont venus passé une
journée mémorable chez nous!
Une journée pour découvrir ce
qui se fait dans leur MRC, à
jouer et danser, bref une jour-
née à ne pas oublier!

Ce fût un succès! Tous ont quitté
le site avec des yeux fatigués et
un large sourire aux lèvres.
Le camp de jour de Calixa-
Lavallée, tiens à remercier cha-
leureusement tous les partici-
pants de toutes les municipalités
de la MRC de Marguerite
D'Youville pour leur présence lors
de cette journée du 5 août der-
nier.
Le camp de jour tient à remer-
cier également les bénévoles de
notre municipalité soit, Mme
Danielle Charette pour la concep-

tion, l'organisation et la participation au kiosque de Calixa-Lavallée, ainsi
que mesdames Marie-Paule Beauregard, Francine Paiement, France
Beauchemin, Denise Beauregard et Myriam Laforce pour leur précieux temps
donné aux enfants! Un grand merci à toutes!
Finalement, merci aux organisateurs de cette merveilleuse journée sous le
signe des Valeurs Actions Citoyennes soit, Alexis, Luc, Lili, Karine, Julie,
Emmanuel ainsi que tous les régisseurs de Loisirs des villes de la MRC
Marguerite D'Youville.                                                   À la prochaine! page 10



Séance d'information pour bien démarrer votre projet d'affaires
Verchères - Le Centre local de développement (CLD) de Marguerite-D'Youville invite les
entrepreneurs en phase de démarrage ou d'expansion à assister à une séance d'infor-
mation gratuite. Le sujet abordé lors de cette rencontre sera les différents outils mis à la
disposition des entrepreneurs qui désirent démarrer et faire progresser leur entreprise.
Venez découvrir comment le CLD peut vous accompagner pour la validation de votre
projet, la préparation de votre plan d'affaires, l'analyse financière, les formations en

entrepreneuriat, le diagnostic d'entreprise et les programmes financiers, etc.

Les séances d'information ont lieu toutes les deux semaines. Les prochaines séances se tiendront aux bureaux du CLD de
Marguerite-D'Youville, situés au 596, route Marie-Victorin, à Verchères. Vous devez vous inscrire en communiquant avec le
secrétariat du CLD de Marguerite-D'Youville, en composant le 450 583-3303 ou le 514 336-1961, poste 221.
Source :            Nadine Lasalle, Conseillère aux communications
                            MRC de Marguerite-D'Youville, 450 583-3301, poste 236, nlasalle@margueritedyouville.ca
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Les journées de la Culture  - 26, 27 et 28 septembre 2014
Exceptionnellement, cette année, nous sommes dans l'impossibilité d'organi-
ser les Journées de la Culture selon la même formule que par les années
passées.  Cependant, deux activités sont maintenues, soient les Mosaïques de
Marguerite-d'Youville qui se tiendront au Centre communautaire et la tour-
née des Troubadours qui s'effectuera à Verchères et à Contrecoeur.  Il n'y
aura donc pas d'exposition au centre communautaire.
Les Troubadours
Nos petits violons seront encore  de la partie pour le plus grand plaisir de tous.  La troupe des Troubadours,
formée d'artistes de Verchères, de Contrecoeur et bien sûr de Calixa-Lavallée, parcourra différents lieux de
la MRC dont des résidences pour personnes âgées.  Surveillez le feuillet d'informations de la MRC qui vous
indiquera l'horaire et les lieux précis.
Les Mozaïques de Marguerite-D'Youville
Depuis plusieurs années, les municipalités de la MRC s'entendent pour proposer aux visiteurs et à leur population
respective, la réalisation d'œuvres portant sur un même thème.  Cette année,  les enfants seront invités à créer
des objets à partir de matières recyclées; des cassettes vidéo ou audio et leurs bandes magnétiques, vestiges
du passé….seront mises à leur disposition pour réaliser leur création.  Avec l'imagination qu'on leur connaît, nous
aurons sûrement de beaux résultats.  Isabelle  Bourgeois, de Calixa-Lavallée, que la plupart des enfants con-
naissent déjà, animera l'atelier. Dans un deuxième temps,  Isabelle construira à son tour une œuvre qui devra
s'inspirer de ce qu'auront fait les enfants.  Intéressant, n'est-ce pas?
Tout ça se déroulera SAMEDI, LE 27 SEPTEMBRE, au Centre communautaire, dans le local des Loisirs et de la
Culture.  Horaire : atelier pour les enfants : de 10h à 12h.  Création d'Isabelle : de 13h à 15h.
Vous êtes tous et toutes les bienvenus.  Venez encourager tous ces beaux talents!
ATTENTION : si vous avez en votre possession de ces anciennes cassettes vidéo ou audio, et que vous voulez
vous en défaire, n'hésitez pas à nous les apporter, au local des Loisirs et de la Culture, une boîte y sera placée
pour accueillir vos dons.  MERCI!
Le comité culturel et patrimonial de Calixa-Lavallée

 Du nouveau à Verchères : cet automne, ayez du plaisir à chanter en  groupe en fai-
sant partie d'une chorale ! Chansons populaire, jazz ou  classiques... des styles
variés qui plairont à tous et à toutes ! Si  vous désirez faire partie d'une chorale à
Verchères, FAITES VITE CAR  LES PLACES SONT LIMITÉES ! Vous avez jusqu'au
8 septembre pour prendre
 part à l'une des deux chorales. Une chorale pour les 8 à 15 ans  prendra place, ainsi
qu'une chorale pour adultes (16 ans et +). Il  n'est pas nécessaire de savoir lire la
musique. Offert par la  Municipalité de Verchères en collaboration avec l'École de
musique Suzie Auclair qui fête cette année ses 10 ans. Pour inscriptions, vous  pouvez
rejoindre la Ville de Verchères au 450-583-3307.

Il vous est possible de suivre  des cours de musique à votre domicile via l'École de musique Suzie  Auclair:
Chant, piano, batterie, guitare, ukulélé, oud, théroie musicale,  pour tous les niveaux et pour tous les âges.
 Infos : 450-583-5832



De jeunes journalistes du
Camps de jour nous écrivent:
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Campagne d’embellissementCampagne d’embellissementCampagne d’embellissementCampagne d’embellissementCampagne d’embellissement

La Joie des Vacances
    Cet après-midi, 14 août, j’écris pour toi, ma belle amie calixoise, mon bel ami
calixois. Mon dernier message en juin dernier, te disait merci de me saluer, de
m’écrire, de m’aimer.  C’est dans une atmosphère de vacances que je viens te
rencontrer.
    Durant la première semaine de juillet, j’étais à Chertsey dans un camp fami-
lial. J’accompagnais Mélodie, une de mes petites filles.  Nous sommes arrivés le
dimanche après-midi et repartis le samedi suivant juste à temps pour partici-
per à notre Exposition agricole.  Durant ces jours, j’ai vu de nombreux enfants
regroupés selon l’âge.  De jeunes animateurs dynamiques étaient avec leur
groupe-âge pour les faire bouger, sauter, rire et vibrer à chacune des activi-
tés.  J’ai pris des repas avec eux, jouer au ballon, je me suis balancée, je me suis retrouvée à l’âge d’une jeune maman quand je
préparais mes Olympiades familiales.  Ce camp est situé près d’un lac, donc  la baignade est possible, la température très chaude
favorisait les ébats dans l’eau. Je remercie Mélodie de m’avoir invitée sur « ce beau coin de ciel » je m’y suis reposée, bercée par
de si doux souvenirs.
    Quelques jours plus tard, je partais avec Michel, France et Adriel.  Nous sommes allés à l’Ermitage Saint-Antoine au Lac
Bouchette.  Le Père Michel, qui a été curé à Saint-Théodosie et qui aimait fraterniser avec les personnes, nous a accueillis.  Son
sourire communicateur, sa simplicité, sa bonhomie naturelle, nous les avons goûtés durant ces 3 jours dans un cadre de belle
nature, de recueillement, de paix et de calme.  J’ai marché dans « Le sentier du flâneur » sur ce parcours j’ai lu de belles pensées
écrites par Félix Leclerc, du temps favorable à la contemplation et à la prière.  Le mardi, nous sommes allés au zoo de Saint-
Félicien, admirer les animaux en liberté pendant que nous étions dans des cabines. Quelle splendeur, quelle beauté, de les voir
gambader autour de notre train!
    La fin de semaine dernière, je suis allée à Tavibois (Hérouxville) avec la famille Préfontaine, sympathique famille de Georgette
et de Claire.  Je les accompagnais pour la deuxième année, je m’y suis sentie heureuse, joyeuse, accueillie et j’y ai passé des
heures mémorables en compagnie de Georgette, de ses enfants et de leurs conjoints, de ses petits-enfants et des arrière-
petits-enfants, tout ce beau monde rempli de vie, de beauté, d’amour.  Le samedi, nous nous sommes assis près d’un feu, la lune
surplombait notre réunion, quelques étoiles nous ont fait des clins d’œil et les grands arbres nous entouraient.  Marcher dans les
sentiers, y rencontrer des sapins baumier, des pins blancs, des pins rouges, des bouleaux blancs, des cyprès, que de splendeur
dans la nature qui nen finit plus d’être belle et grande et de nous inviter à la reconnaissance.

    De retour à Calixa-Lavallée, dimanche après-midi, j’ai roulé dans ce patelin que j’affectionne parti-
culièrement parce que la vie  est si bonne « chez nous ». Pour continuer ma tournée de vacances, je suis
allée aux bleuets, comment ne pas profiter  de ce « paradis bleu », de manger ces délicieux petits
fruits, de les partager avec des amis et d’en congeler pour les desserts dans les autres saisons.  Com-
ment résister à l’accueil chaleureux
et cordial que nous offrent Sibylle
et Patrick.  Merci chers amis.

Croyez-vous que ces faits me remplissent de Joie ? Eh bien
oui et je vous la partage tout simplement par amitié.
Sincèrement, ton amie, Rollande

Continue ton beau travail…

C’est coloré et propre…

Merci beaucoup !

CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ 2014

    Quelle belle aventure « Eurêka », nous avons
remis quarante- trois carnets de lectures et de
cahiers d’activités.
    Le 26 juin, les jeunes ont été les premiers à
venir à la bibliothèque depuis les rénovations.
    La deuxième semaine, les jeunes ont accueilli
« Archimédée », personnage coloré excentrique
et passionné qui fait le tour des bibliothèques
avec son vélo réinventé.

    La troisième et quatrième semaine les jeune ont
créé, bidouillé un invité fait d’objets recyclés qui
se nomme Bouffe livres. Lors de votre visite à la
bibliothèque, vous pourrez le voir dans la section
des jeunes.
    La cinquième et sixième semaine, ils sont de-
venus des auteurs et illustrateurs en confection-
nant un livre accordéon. Quel beau travail accom-
pli, belles découvertes artistiques et littéraires,
le résultat a été surprenant. ( Suite page 15).
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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

ÉCHANGE DE VOLUMES
Le 17 septembre 2014, nous effectuerons un échange de volumes avec le Réseau biblio de la Montérégie.
Tous les volumes de cet échange porteront un collant brun pour identifier les livres reçus pour les
adultes et les jeunes.

    La clôture du club s’est terminée par une
heure de conte, des tirages et un bon dîner
organisé conjointement avec les Loisirs et
les animateurs des camps de jour.
Les gagnants sont :
1er gagnant Samuel Dryden, un sac ado
2ième gagnante Blanche Dansereau, un
sac ado
3ième gagnant Thierry Francis, un sac
ado
4ième gagnant Anthony Masse,  un jeu
5ième gagnant Maxence Jorge Richer, un
jeu
    Vous trouverez à la bibliothèque, un al-
bum de photos du club de lecture. À chaque
semaine j’ai lancé un défi aux jeunes, ils les
ont relevés. Mon défi à moi c’était de trans-
mettre aux jeunes le plaisir de lire durant
l’été. Je suis fière de vous informer que j’ai
vu des jeunes le nez dans les livres, parta-
geant avec un ami un livre, racontant une his-
toire à un plus jeune. Quels sont les livres
les plus consultés? Vous pensez que ce sont
les bandes dessinées mais non les documen-
taires sont très appréciés.
    Merci à toux ceux et celles qui ont colla-
boré au club de lecture
    Je termine en vous citant un proverbe de
Julien Green :
« Un livre est une fenêtre par laquelle
on s’évade »



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

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

Merci à nos commanditaires 2014
-  Municipalité de Calixa-Lavallée
-  Caisse Populaire Contrecœur-
Verchères
-  P. Jacques
-  Transport A. Jacques
-  Agri-Trepan
-  Moisson D'Or
-  Transport C. Jacques
-  Pâtisserie de La Maison de Pierre
-  Sérigraphie Réjean
-  Mécanique P Plus
On ne peut aller de l'avant sans vous,
MERCI!

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE 2014,
DES LOISIRS DE

CALIXA-LAVALLÉE

Les Loisirs de Calixa-Lavallée vous in-
vitent à leur assemblée générale an-
nuelle, au 771 Beauce, Calixa-Lavallée,
le jeudi 23 octobre 2014 à 19h00.

Ordre du jour
1.  Adoption de l'ordre du jour
2.  Lecture et adoption du procès-ver-
bal de l'assemblée générale annuelle
du 26 avril 2013
3.  Rapport des activités
4.  Rapport financier annuel
5.  Renouvellement des membres
6.  Varia
7.  Période de questions
8.  Levée de l'assemblée

Donné par
Nathalie Jacques  Présidente,
Le 12 août 2014

Zumba Automne
Pour la session d'automne, les cours
débuteront le lundi 22 septembre et/
ou le mercredi 24 septembre, de
19h30 à 20h30 et ce jusqu'aux 8 et
10 décembre. Il n'y aura pas de congé
pour le lundi 13 octobre. (salle com-
munautaire)
Vous pouvez vous inscrire dès main-
tenant au 450-583-6470 poste 5
1x semaine: 100$ et 2x semaine: 160$
Minimum de 10 participants. (es)
Venez bouger et danser au son de
la musique entraînante !
Vous devez seulement avoir une bonne
paire de soulier de course et une bou-
teille d'eau.
Les chèques devront être faits au nom
des loisirs de Calixa-Lavallée avant le
premier cours.

CARDIO-MUSCULATION
Calixa-Lavallée
Automne 2014

Dates et durée de la
session:10 semaines du 16

septembre au  18 novembre 2014
Heure de cours: Mardi de 19 h 30 à 20 h 15

Tarifs :  9$ / cours * 10 semaine = 90$ + taxes = 103.48$
                           (Minimum de 8 personnes, 12 ans et plus)

     Responsables :  Véronique Dansereau,
                              Ville de Calixa-Lavallée
                              450 583-6470 poste 5

Entraîneur : Marie-Claude Villeneuve

Essai gratuit : Mardi le 9 septembre de
19 h 30 à 20 h 15
Départ du centre communautaire  (771,
Beauce)
Inscription sur place (par chèque)

Annie Tougas
Cardio Plein Air
450 646-3699

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
2014

DU COMITÉ CULTUREL ET PATRI-
MONIAL DE CALIXA-LAVALLÉE

Le comité culturel et patrimonial de
Calixa-Lavallée vous invite à son as-
semblée générale annuelle, au 771
Beauce, Calixa-Lavallée,
le jeudi 23 octobre 2014 à 20h00.
(tout de suite après l’assemblée
des Loisirs)
Ordre du jour
1.  Adoption de l'ordre du jour
2.  Lecture et adoption du procès-
verbal de l'assemblée générale an-
nuelle 2013
3.  Rapport des activités
4.  Rapport financier annuel
5. Renouvellement des membres
6.  Varia
7.  Période de questions
8.  Levée de l'assemblée

Donné par
Élise  Desrochers, présidente
Le 25 août 2014


