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Dès 14h00:
‐Jeux gonflables
‐ Artisans et commerçants
‐Personnages animés et
maquillage
‐ Kiosque à bonbons
‐ Cantine
‐ Kiosque de boisson

C’est un rendez‐vous,
pour toute la famille, au
terrain de l’exposition
agricole de Calixa‐
Lavallée.(rue Beauce).
Venez découvrir la
première édition d’une
tradition.
Une journée remplie
d’activités vous attend.
Des surprises pour petits
et grands.

‐Kermesse avec
‐ Tire au câble à 14h30
(faites vos équipes)
‐ Tombe dans l’eau à 15h30
(mettez vos amis sur la planche!)

‐ Jeux d’adresse
‐Gallendard dès 16h30
‐(concours de sciotte, faites vos
équipes de deux )

(Aucun contenant de verre ne
sera accepté sur le site.)

‐ Épluchette de maïs
‐ Tirages et autres surprises
Dès 18h00:
‐ Un vin en l’honneur de Jean‐
Paul Jacques pour son apport
à la communauté

Pour information:
Loisirs de Calixa‐Lavallée
Julie Plourde
450‐583‐6470 x 5

Entrée
gratuite!!!

Dès 20h00:
‐ Steve Labreque chante pour
vous jusqu’à minuit
Dès 21h00:
‐Feu de joie
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Le mot du
maire
Bonjour à tous,
En page A6 du journal la Presse du 27
juillet dernier, nous
pouvions lire : " Un
ruisseau de Dorval
dans un état lamentable, révèle une
étude d'élèves du
secondaire ". En
effet, des étudiants du secondaire ont prélevé des
échantillons dans différents secteurs du ruisseau
de Dorval et ont constaté que l'eau contenait tant
de coliformes fécaux qu'il était parfois dangereux
d'y toucher. Il est intéressant de constater que
même Montréal avec tout son arsenal d'équipements sanitaires n'est pas comme nous, à l'abri
des problèmes de pollution.
Le mois prochain, le conseil municipal de CalixaLavallée sera saisi du rapport des relevés physiques des équipements septiques des résidences
isolées de notre territoire. Les résultats préliminaires nous indiquent que nous avons beaucoup
de pain sur la planche pour nous mettre aux normes, et ce, en commençant par la mairie dont
l'équipement septique ne possède pas de champ
d'épuration et de surcroît remonte au début des
années 60.
Dans un autre ordre d'idée, le renouvellement du
Pacte rural de la MRC Lajemmerais, d'un montant de près de 1 000 000 $ sur 7 années, et s'appliquant exclusivement sur le territoire de CalixaLavallée, obligera le conseil à développer dans la
prochaine année, un plan de développement stratégique afin de prioriser et d'orchestrer le
décaissement de ces sommes dans le but de revitaliser notre vie communautaire. Cette tâche
amènera le conseil à réfléchir sur les choix d'avenir à prendre pour notre communauté.
Je termine en félicitant le conseil des Loisirs pour
l'ensemble des activités qu'il a programmé durant
la saison estivale et je vous souhaite une belle fin
d'été.
Jean-Robert Grenier, votre maire
La municipalité de Calixa-Lavallée
fait partie de l’Association des
plus beaux villages du Québec.

RÉUNION DU CONSEIL
le lundi 3 aout 2009 à 20h00
Salle municipale
ORDRE DU JOUR-préliminaire

1.
2.
3.
4.
5.
7.
8.
9.

Adoption de l'ordre du jour ;
Procès verbal de la séance ordinaire du 6 juillet 2009 ;
Suivi donné par le directeur général;
Correspondance
Rapport des comités ;
Poste de manœuvre, homme à tout faire - Embauche;
Entretien ménager - Embauche;
Groupe SL - Informatique
- renouvellement de l'entente;
10. Comptes payés et à payer
- Autorisation de paiement;
11. Prolongement du réseau d'aqueduc - Gersol
- Paiement ;
12. Ministère des transports, reconstruction du pont de
la rue Labonté - Réunions de chantier ;
13. Intersection Second-ruisseau/Labonté - suivi ;
14. Ponceau de la Petite Montée
- Bureau des délégués-Rapport de l'ingénieur;
15. Lot 377- Miguel Provost - Suivi ;
16. Sel de déglaçage - Achat ;
17. Inventaire et caractérisation des systèmes
de traitement des eaux usées - Suivi;
18. Société de l'agriculture
- Audiences auprès de la CPTAQ - Suivi ;
19. Conformité du plan et des règlements d'urbanisme
au schéma d'aménagement, 2e génération
- État des travaux;
20. 599- Beauce, - demande de dérogation mineure
- piscine ;
21. Plan d'intégration - Pacte rural - suivi ;
22. Aménager paysager - Gestion Pierre Jacques
- abrogation de la résolution no 2006-05 ;
23. Projet de rénovation - Gestion P. Jacques ;
24. Schéma de couverture de risques
- Nouvelle programmation - Subvention : Suivi ;
25. Hydro-Québec - Programme diagnostic
" Mieux consommer " - Résultat au 3 août 2009;
26. Patinoire - Entretien ;
27. Comité culturel de Calixa-Lavallée
- consultation des membres du conseil ;
28. Période de question ;
29. Clôture de la séance.
Donné à Calixa-Lavallée, le 27 juillet 2009
par Alain Beauregard,
Secrétaire-trésorier, Directeur général,
Municipalité de Calixa-Lavallée
Tel: 450 583-6470;
Fax: 450 583-5508
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Comité Consultatif d'Urbanisme.
Il me fait plaisir de vous souhaiter un bel été
malgré la grisaille de la météo.
Je vous informe, que nous avons deux postes
vacants au sein de notre comité suite aux départs de Mme France Beauregard et de M.
Patrice Guillemin. Merci à vous deux pour votre implication dans la communauté. Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature au conseil municipal.
Notre comité travaille actuellement sur un plan
d'urbanisme. Votre opinion est importante
quand à l'orientation que doit prendre notre
municipalité en matière d'urbanisme. Je vous
invite donc à adresser vos suggestions et vos
commentaires à la municipalité au soin du
C.C.U.
Merci, Daniel Plouffe, Président.

Entretien ménager – appel de candidature
La municipalité sollicite des candidatures pour le poste
d’entretien ménager. Les tâches consistent principalement à l’entretien des locaux et assurer l’accès lors des
réservations. Les personnes intéressées déposent leur
curriculum vitae ou une lettre de motivation au bureau
municipal dans les plus brefs délais. Pour toute demande
d’information, vous pouvez vous adresser au directeur
général, monsieur Alain Beauregard, (450) 583-6470 # 3.
Réfection du pont – voie de contournement
Nous apprécierions que les voies de contournement clairement identifiées soient utilisées par les automobilistes.
Le chemin Berthiaume (des Érables, à la hauteur de
Verchères) n’a pas la capacité suffisante pour supporter
une circulation automobile plus dense (fondation, recharge). Merci pour votre collaboration.

Conseil jeunesse de la MRC de Lajemmerais
Boucherville, le 20 mai 2009 - Les jeunes âgés de 12 à 35 ans de la MRC de Lajemmerais sont appelés
à participer activement au développement de leur collectivité et à la gestion des affaires publiques.
Dans le cadre du Conseil jeunesse, ils auront à prendre la parole lors des débats publics et à s’impliquer
dans la réalisation de projets de valorisation pour améliorer leur qualité de vie. Pour ce faire, ils sont
invités à déposer leur candidature auprès de Ilham Rouissi, agente de développement au CJE de Marguerite d’Youville.
Dans le cadre du Fond régional d’investissement jeunesse (FRIJ), les institutions en place dans la MRC
de Lajemmerais, tel que le Carrefour jeunesse-emploi Marguerite-d’Youville, le Centre local de développement (CLD) de Lajemmerais, les villes du territoire, la table intersectorielle à toute jeunesse, le CSSS
Pierre-Boucher, les maisons des jeunes ainsi que le Centre de formation du Richelieu, tiennent à mettre
en place des mesures structurantes ayant pour objectif l’insertion sociale et la participation citoyenne.
La première étape dans la réalisation de ce grand projet est la mise en place d’un Conseil jeunesse,
porte-parole des jeunes. La deuxième étape consiste à faire un appel de projets à toute la population
locale de 12 à 35 ans ; chaque projet déposé et retenu pourra obtenir une subvention jusqu’à concurrence de 3 000,00 $. Pour couronner le tout, en février 2011, une troisième étape visera à mettre en
valeur les réalisations des jeunes : le Gala reconnaissance !
Le Conseil jeunesse va, durant les deux prochaines années, vivre une expérience unique. Les membres
du Conseil auront un rôle primordial à jouer dans le développement du chapitre jeunesse de la MRC de
Lajemmerais. Suite à la réception des projets proposés par la population de la MRC, le Conseil jeunesse
fera des recommandations sur les projets locaux à retenir pour répondre aux besoins des jeunes. Il
veillera à l’épanouissement des équipes qui seront mises en place pour la gestion des projets ainsi qu’au
suivi et à la réalisation des projets. Les membres du Conseil jeunesse vont être appelés à développer
leur sens du leadership et leur capacité d’analyse et apprendre les rudiments de la gestion d’un projet
territorial et construire leur avenir. Chaque porte parole sera le moteur du développement de la région.
Source et information :
Ilham Rouissi
Agente de développement
Projet Frij
450 449-9541
irouissi@cjemy.com
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Dû à une erreur de transfert de ma part , deux pages de procès-verbaux ont été copiées deux fois à la
place de deux autres pages. Je m’en excuse et nous réimprimons ces deux procès-verbaux en entier.
Gérard-Georges Guérin

CANADA, PROVINCE DE QUÉBEC,
MUNICIPALITÉ DE CALIXA-LAVALLÉE
Session ordinaire du conseil de la municipalité de Calixa-Lavallée tenue à la salle
municipale du 771, rue Beauce le lundi 1er juin 2009, à compter de 20 heures.
Sont présents : Madame les conseillères Éva Borocz, Diane Chaput et les conseillers,
messieurs Claude Jutras, Pierre St-Louis et Ghislain Beauregard, formant quorum sous
la présidence de monsieur Jean-Robert Grenier, en présence de Monsieur Alain
Beauregard, directeur général et secrétaire-trésorier.
Un poste de conseiller vacant.
OUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur le maire constate le quorum et déclare la session ouverte à 20 heures 00. Il souhaite la bienvenue
aux participants et les remercie de leur présence.
1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Sur proposition, il est unanimement résolu que l'ordre
du jour soit adopté tel que présenté :
1. Adoption de l'ordre du jour ;
2. Procès verbal de la séance ordinaire du 4 mai 2009
- Adoption ;
3. Affaires découlant du procès verbal de la séance
ordinaire du 4 mai 2009 ;
4. Rapport des comités ;
5. Correspondance ;
6. Poste de manœuvre - Ouverture ;
7. Infotech (Sygem) - Banque d'heures pour support ;
8. Comptes payés et à payer
- Autorisation de paiement ;
9. Rapport du vérificateur - Dépôt;
10. Règlement no 259 décrétant les règles de contrôle
et de suivi budgétaires - avis de motion ;
11. Ponceau de la petite montée - Bureau des délégués
- Remplacement du ponceau
- rétention des services d'ingénierie ;
12. FIMR (taxe d'accises) - Amendement au protocole ;
13. Intersection dangereuse - Second ruisseau/Labonté;
14. Travaux d'entretien des branches nos 19 et 20
du cours d'eau Coderre - répartition ;
15. Inventaire et caractérisation des systèmes de
traitement des eaux usées - Suivi ;
16. Société de l'agriculture - Commission de protection
du territoire agricole du Québec- Audiences ;
17. Conformité du plan et des règlements d'urbanisme
au schéma d'aménagement révisé- État des travaux;
18. Schéma de couverture de risques - Suivi ;
19. Plan d'organisation policière - Approbation ;
20. Plan d'intégration des projets du pacte rural pour
mettre en valeur Calixa-Lavallée ;
21. Loisirs - Sécurité - Modification de la résolution
no 2009-05-78 ;
22. Motion de félicitations- Madame Ayala Peer ;
23. Hydro-Québec - Diagnostique résidentiel
mieux consommer - résultats au 1er juin 2009 ;
24. Période de questions du public ;
25. Levée de l'assemblée.

Avec le retrait de la rubrique no 20 :
20. Plan d'intégration des projets du pacte rural pour
mettre en valeur Calixa-Lavallée ;
2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
ORDINAIRE DU 4 MAI 2009
Sur proposition, il est unanimement résolu :
D'ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire
du 4 mai 2009 tel que déposé.
3. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS VERBAL
DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 4 MAI 2009
Le directeur général résume le suivi fait à la séance
ordinaire du 4 mai 2009 soit, notamment, la distribution des arbres donnés par le club 4H et l'organisation
d'une rencontre avec les principaux intervenants du
schéma de couverture de risques.
4. RAPPORT DES COMITÉS
Les membres du conseil font état des sujets pour lesquels ils ont mandat.
- Voirie:
Monsieur le conseiller Ghislain Beauregard informe la
population sur la planification des travaux de voirie
afin de se conformer au programme de subvention de
la taxe d'accise et les démarches en cours pour solutionner une fois pour toute l'état de l'intersection Second Ruisseau/Labonté (gravier sur la chaussée et glissière trop près de la chaussée).
- Culture, patrimoine :
Madame la conseillère Diane Chaput fait état de la réponse à la demande de jumelage avec la commune
de Bovel faite par Chants de Vielles à savoir que les
membres du conseil réunis en caucus le 25 mai sont
d'avis qu'une lettre d'intérêt soit signée par monsieur
le maire. Madame Chaput résume la distribution des
arbres donnés par la club 4H qui a eu lieu le 14 mai;
pour une première fois cette année, la municipalité a
été le point de distribution des arbres pour six autres
organismes qui sont venus chercher leurs arbres ici, à
Calixa-Lavallée, le 12 mai ce qui lui a depage 4
mandé une plus grande disponibilité.

Monsieur le maire saisit l'occasion pour féliciter les jeunes élèves Calixois de l'école Suzie Auclair, pour leur
prestation dans le cadre du concert annuel qui a eu lieu
le 31 mai 2009.
- Urbanisme :
Rien à signaler de la part de Madame la conseillère Éva
Borocz.
- Sécurité publique / matières résiduelles :
Monsieur le maire informe la population du dépôt,
séance tenante, du plan d'organisation policière 2009.
Il y aura rencontre des intervenants concernés par le
schéma de couverture de risques le 16 juin avec les
membres du conseil. La population sera informée du
suivi que la municipalité devra faire pour la mise en
œuvre de ce schéma sur notre territoire.
- Environnement :
Monsieur le maire informe la population que les relevés
dans les fosses septiques par l'équipe de BPR prendront fin le 11 juin 2009 afin d'accorder un délai à ceux
qui n'ont pu déterrer les couvercles de leurs fosses à ce
jour.
- Bibliothèque, loisirs et salle municipale :
Monsieur le conseiller Pierre St-Louis informe la population qu'à la demande de l'assureur, un inventaire exhaustif des biens de la propriété a été réalisé le 29 mai,
de la réparation des accessoires de loisirs et des fondations des bureaux administratifs pour colmater les fissures. .
- Transport adapté :
Rien à signaler de la part de monsieur le conseiller
Claude Jutras.
- Communauté métropolitaine de Montréal/MRC
Lajemmerais
Monsieur le maire fait part de sa contribution à la réflexion sur la zone agricole, ses propos ayant été pris
en compte dans le rapport Ouimet. Il résume sa participation au conseil d'administration de la Fédération québécoise des municipalités et dépose l'aide-mémoire sur
les programmes d'infrastructures municipales afin que
la municipalité examine l'opportunité de se prévaloir
d'aides financières, particulièrement en ce qui concerne
le schéma de couverture de risques. Enfin, il rappelle
que 100 000 $ par année sont réservés à la municipalité de Calixa-Lavallée pour que les citoyens puissent
être desservis par le transport collectif. .
5. CORRESPONDANCE
Lettre datée du 21 avril 2009 de Monsieur Sylvain
Berthiaume, directeur général, MRC/CLD transmettant le rapport du vérificateur de l'organisme;
Lettre datée du 23 avril 2009 de madame Alexandra
Rodrigue, attachée politique, cabinet de la vice-première ministre, ministère des Affaires municipales,
des régions et de l'Occupation du territoire accusant

réception de la résolution demandant à la ministre de
soustraire la municipalité du territoire et des quotes-parts
de l'AMT et de la CMM.
Courriel daté du 5 mai 2009 de la Direction des communications, Ministère des Affaires municipales, des
Régions et de l'Occupation du territoire invitant la municipalité à élaborer un Plan particulier d'intervention en
cas de pandémie d'influenza ;
Lettre datée du 12 mai 2009 de Me Diane Mondou,
greffière, transmettant le rapport financier de la Régie
de police Richelieu-Saint-Laurent ;
Lettre datée du 26 mai 2009 de Me Claude Séguin,
secrétaire de la Communauté, transmettant les états
financiers et le rapport du vérificateur pour
l'exercice 2008.
6. POSTE DE MANŒUVRE - ÉCHÉANCE.
CONSIDÉRANT l'échéance d'embauche du poste de
manœuvre ;
EN CONSÉQUENCE, il est unanimement résolu :
D'AUTORISER la réouverture du poste de manœuvre
sur appel pour une durée de un an et ;
DE SOLLICITER des offres de services auprès des
personnes et entreprises intéressées,
7. INFOTECH (SYGEM) - BANQUE D'HEURES POUR
SUPPORT;
CONSIDÉRANT l'entente conclue avec Infotech (résolution no 2009-09-188) qui couvre les heures d'assistance mais qui ne couvre pas les heures de formation
ni de changements apportés au programme (logiciel de
comptabilité) ;
CONSIDÉRANT les besoins depuis janvier (taxation,
mutation, assurances collectives) et le support fourni ;
CONSIDÉRANT qu'une heure trois quart ont été facturés au taux horaire de 100 $, alors que l'achat d'une
banque de 14 heures, sans date d'échéance, réduit ce
taux à 70 $ ;
CONSIDÉRANT les besoins actuels d'épuration des
données de transaction qui n'ont pas à être conservées,
ce qui devrait nécessiter environ 5 heures de travail ;
EN CONSÉQUENCE, il est unaniment résolu :
D'ACHETER une banque de 14 heures de support technique au coût de 955 $ plus taxes
8. COMPTES PAYÉS ET À PAYER- AUTORISATION
DE PAIEMENT
Le vote est demandé sur l'approbation des comptes
payés et à payer en refusant le remboursement des frais
de représentation réclamés par monsieur le maire pour
solliciter une commandite auprès des magasins de
musique Archambault au profit de Chants de
Vieilles, organisme sans but lucratif de page 5
Calixa-Lavallée.

CONSIDÉRANT l'appel d'offres et les résultats de soumissions obtenus le 25 mai 2009 soit BPR Infrastructure au montant de 7 800 $ et BMI experts-conseils au
montant de 4 620 $ ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unanimement
résolu :
DE RETENIR les services de BMI Experts Conseil au
montant de 4 620 $, taxes en sus pour la conception
des plans, et toutes les tâches liées aux demandes
d'autorisation, surveillance et réception des travaux.
DE DEMANDER au Bureau des Délégués d'autoriser
les travaux de réfection du ponceau de la branche no
9. RAPPORT DU VÉRIFICATEUR - DÉPÔT
Conformément aux dispositions de l'article n° 176.1 du 22 du ruisseau Coderre..
Code municipal, le directeur général et secrétaire-trésorier dépose les états financiers et le rapport du vérifica- 12. FIMR (TAXE D'ACCISES)- AMENDEMENT AU
teur pour l'année financière 2008.
PROTOCOLE
La firme Moreau, Boisselle, Brunelle et Associés a conclu aux observations suivantes, notamment : surplus de CONSIDÉRANT l'entente entre la municipalité et le mifonctionnement de 17 375 $ (rappel : affectation au re- nistère des Affaires municipales, des Régions et de l'Ocvenus 2008 de 60 000 $ provenant du surplus accu- cupation du territoire ;
mulé), surplus accumulé de 137 538 et fonds réservé CONSIDÉRANT la répartition à l'entente, modifiée par
(fond de roulement) de 31 401 $ au 31 décembre 2008. la résolution no 2008-01-13 :
En 2009, la municipalité aura payé toutes ses dettes. - réparation du ponceau le Second-Ruisseau :
Il est proposé et unanimement résolu :
= 140 000 $
= 120 000 $
D'ADOPTER le rapport du vérificateur pour l'année fi- - réparation du rang Lamontagne :
nancière 2008 tel que déposé.
- étude pour le projet de traitement
du rejet des eaux usées :
= 35 000 $
10 RÈGLEMENT NO 259 DÉCRÉTANT LES RÈGLES CONSIDÉRANT que le traitement des eaux usées ne
DE CONTRÔLE ET DE SUIVI BUDGÉTAIRES - AVIS pourra excéder 14 000 $ tel que convenu à l'entente
DE MOTION
intermunicipale liant les municipalités de Saint-AntoineAvis de motion est donné par madame la conseillère sur-Richelieu et Verchères ;
Diane Chaput à l'effet qu'à une séance ultérieure il sera CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'attribuer la balance à
déposé pour adoption le règlement no 259 décrétant les des travaux de réfection de ponceaux, en priorisant
règles de contrôle et de suivi budgétaires. Un projet de celui de la Petite Montée ;
règlement étant déposé, une dispense de lecture est CONSIDÉRANT que la réfection du rang Lamontagne
demandée.
a été réalisé pour un coût moindre et que la différence
doit aussi être imputée à la réfection de ponceaux ;
11. PONCEAU DE LA PETITE MONTÉE - BUREAU
CONSIDÉRANT que l'année en cours est la dernière
DES DÉLÉGUÉS - REMPLACEMENT DU PONCEAU
de l'entente avec le ministère des Affaires municipales
- RÉTENTION DES SERVICES D'INGÉNIERIE;
et des Régions et de l'Occupation du territoire et que la
CONSIDÉRANT l'état du ponceau de la branche no 22
municipalité doit déposer une reddition de compte afin
du ruisseau Coderre, à la hauteur de la Petite Montée ;
de réclamer la retenue de 16 306 $ ;
CONSIDÉRANT la branche no 22 du ruisseau Coderre
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unanimement
est sous compétence du bureau des délégués ;
résolu
CONSIDÉRANT que le remplacement du ponceau est
sujet à un certificat d'autorisation du Ministère du déveDE DEMANDER un amendement au protocole d'enloppement durable, de l'environnement et des parcs ;
tente pour identifier les travaux admissibles comme suit:
CONSIDÉRANT que les plans et devis de remplacement
Priorité 1, traitement de l'eau potable, traitement des
doivent effectués dans les règles de l'art soit par un ineaux usées :
génieur ;
CONSIDÉRANT que le Bureau des Délégués et le miEau potable :
nistère ne se pencheront sur une demande d'autorisaréparation et remplacement d'équipement de pression:
tion que si ladite demande est complète et accompa8 800 $
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gnée des plans d'un ingénieur ;
Il est proposé de retirer les montants de 43.58 $ et 7.47$
pour porter l'autorisation du conseil à un montant total
de 33 650.07 $
Ont voté POUR : madame la conseillère Éva Borocz et
messieurs les conseillers Ghislain Beauregard, Claude
Jutras, Pierre St-Louis
Ont voté CONTRE; monsieur le maire Jean-Robert Grenier et madame la conseillère Diane Chaput.
QUE LA LISTE des comptes au montant de 33 650.07$
soit approuvée.

Eaux usées :
Analyse des eaux de surface, inventaire et caractérisation des installations septiques : 15 600 $
Priorité 4, voirie :
- réparation du ponceau le Second-Ruisseau :
= 125 200 $
- réparation du rang Lamontagne :
= 79 500 $
- Resurfaçage et réparation
= 28 000 $
- Remplacement de trois ponceaux
= 17 600 $
- Ponceau, Petite Montée
= 20 000 $
Total : 295 000 $
13. INTERSECTION DANGEREUSE
- SECOND RUISSEAU/LABONTÉ
Monsieur le maire fait lecture d'une lettre qui sera envoyée à la ministre du ministère des transports afin de
déplorer le réaménagement de l'intersection Second
Ruisseau et Labonté et la collaboration très mitigée dudit
ministère, direction de la Montérégie est.

Monsieur le maire rappelle la tenue des audiences qui
auront lieu le 23 juin auxquelles participera la municipalité.
17. CONFORMITÉ DU PLAN ET DES RÈGLEMENTS
D'URBANISME- AU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT RÉVISÉ - ÉTAT DES TRAVAUX
Le directeur général résume l'état des travaux soit, principalement, la mise à jour des données statistiques.
18. SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES
Discuté précédemment (rubrique no 4 )

19. PLAN D'ORGANISATION POLICIÈRE
- APPROBATION
CONSIDÉRANT le dépôt séance tenante du plan d'organisation policière 2009 ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unanimement
résolu :
D'APPROUVER le plan d'organisation policière 2009.
DE DEMANDER que soit revu le nombre d'exploitations
14. TRAVAUX D'ENTRETIEN DES BRANCHES NOS agricoles (104, page 9) en consultant la source de cette
19 ET 20 DU COURS D'EAU CODERRE
information
- RÉPARTITION
CONSIDÉRANT les travaux d'entretien des branches 20. PLAN D'INTÉGRATION DES PROJETS DU PACTE
nos 19 et 20 tel du cours d'eau Coderre, tel qu'autori- RURAL POUR METTRE EN VALEUR LES ACQUIS DE
sés par le Bureau des Délégués (BD-08-204) ;
CALIXA-LAVALLÉE :
CONSIDÉRANT la consultation des intéressés le 29 avril Sujet retiré.
2009 et le projet de répartition par superficie contributive;
CONSIDÉRANT que ce mode de répartition est le plus 21. LOISIRS, -SÉCURITÉ MODIFICATION DE LA RÉéquitable, référence au service rendu et toute pondéra- SOLUTION Nº 2009-04-78
tion confondue ;
CONSIDÉRANT les effets de la résolution n° 2009-04CONSIDÉRANT la lettre datée du 15 avril 2009 de ma- 78 sur l'organisation des loisirs au niveau de la main
dame Annie Daudelin, technicienne en environnement, d'œuvre subventionnée ;
municipalité régionale de comté Lajemmerais deman- EN CONSÉQUENCE, il est proposé et résolu :
dant que soit confirmée ce mode de répartition ;
DE MODIFIER la résolution n° 2009-04-78 en modiEN CONSÉQUENCE, il est proposé et unanimement fiant l'expression " adulte " par l'expression " moniteur
résolu :
responsable ".
DE RETENIR la superficie contributive comme mode Madame la conseillère Éva Borocz demande le vote ;
de répartition du coût des travaux pour l'entretien des Ont voté POUR : madame la conseillère Diane Chaput;
branches nos 19 et 20 du cours d'eau Coderre.
et messieurs les conseillers Claude Jutras, Pierre StLouis, Ghislain Beauregard,
15. INVENTAIRE ET CARACTÉRISATION DES SYS- A voté CONTRE : Madame la conseillère Éva Borocz ;
TÈMES DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
Monsieur le maire informe la population sur la fin prochaine des travaux et du rapport qui s'ensuivra. Il va 22 MOTION DE FÉLICITATIONS POUR
sans dire que les résultats seront communiqués à la MADAME AYALA PEER
population.
CONSIDÉRANT que madame Ayala Peer a relancé
bénévolement le comité des Loisirs de Calixa-Lavallée;
16. SOCIÉTÉ DE L'AGRICULTURE
CONDIDÉRANT que madame Ayala Peer n'occupe plus
- COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE le poste de présidente du comité des loisirs de CalixaAGRICOLE DU QUÉBEC - AUDIENCES Lavallée ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé d'adresser des
page 7

félicitations à madame Ayala Peer pour la relance du
comité des Loisirs de Calixa-Lavallée.
Le vote est demandé.
Ont voté POUR : mesdames les conseillères Éva
Borocz et Diane Chaput; et monsieur le maire JeanRobert Grenier ;
Ont voté CONTRE : messieurs les conseillers Claude
Jutras, Pierre St-Louis, Ghislain Beauregard,
Proposition rejetée.
23. HYDRO-QUÉBEC
- DIAGNOSTIQUE RÉSIDENTIEL
«MIEUX CONSOMMER»
- RÉSULTAT AU 1er JUIN 2009 ;
Monsieur le maire informe la population des résultats
au 1er juin soit 375$

24. PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le maire tient une période de questions pour
les personnes présentes dans l'assistance. Les
questions portent principalement sur la demande de
monsieur Miguel Provost de drainer ses terres par une
conduite sous le rang de Beauce, les élections, la
participation de monsieur le maire au soutien du
financement de Chants de Vielles, l'estimation de
réparation de la mairie.
25. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
L'ordre du jour étant épuisé, sur proposition, il est
unanimement résolu que la présente séance soit
close à 21h05.

Calixois-Calixoises
DES PASSEPORTS GRATUITS SERONT DISPONIBLES POUR LES RÉSIDENTS (TES) DE CALIXALAVALLÉE ENTRE LE 24 août ET LE 10 SEPTEMBRE.
Pour vous les procurer, vous adresser à Nicole à la Mairie
Venez chanter, danser et rire et célébrer en famille, en toute simplicité !
Chants de Vielles est soutenu par le Pacte rural, un programme du Ministère des Affaires municipales, des
Régions et de l'Occupation du Territoire.
page 8 Ce programme vise à soutenir le développement des milieux ruraux au Québec

CANADA, PROVINCE DE QUÉBEC,
MUNICIPALITÉ DE CALIXA-LAVALLÉE
Session ordinaire du conseil de la municipalité de Calixa-Lavallée tenue à la salle
municipale du 771, rue Beauce le mardi 16 juin 2009, à compter de 20 heures.
Sont présents : Madame les conseillères Éva Borocz, Diane Chaput et les conseillers,
messieurs Claude Jutras, Pierre St-Louis et Ghislain Beauregard, formant quorum sous
la présidence de monsieur Jean-Robert Grenier.
Un poste de conseiller vacant.
Est absent : le directeur général monsieur Alain Beauregard
A) Constatation de la validité de la signification des
avis de convocation aux membres du conseil
Les membres étant tous présents, ils renoncent aux
formalités de convocation d'une séance extraordinaire.
B) Constatation par le maire du quorum pour procéder à l'ouverture de la session
Monsieur le maire suppléant constate le quorum et
ouvre la séance à 20 h 15.
ORDRE DU JOUR
1. Adoption de l'ordre du jour.
2. Lot no 377- Décision, le cas échéant, suite à la
rencontre du 16 juin 2009 avec monsieur Miguel
Provost ;
3. Schéma de couverture de risques - Décision, le
cas échéant suite à la rencontre du 16 juin 2009 ;
4. Pavage, Second Ruisseau - Mandat à Pavage
Citadin ;
5. Cyclo-Nature de Verchères, 1er août 2009 - Autorisation de Passage ;
6. Élection par correspondance ;
7. Période de questions du public ;
8. Levée de la session.
1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
L'ordre du jour est adopté à l'unanimité.

DE CONFIER à Pavage Citadin la portion du rang du
Second Ruisseau pour laquelle les travaux sont estimés à 20 000 $ avant taxes, le coût unitaire mécanisé
étant de 129 $/tonne, avant taxes.
5. CYCLO-NATURE DE VERCHERES, 1ER AOUT
2009 - AUTORISATION DE PASSAGE
CONSIDÉRANT la demande de madame Suzanne
Gingras, coordonnatrice Loisir, culture, tourisme et communications de la municipalité de Verchères datée du
20 mai 2009 ;
EN CONSÉQUENCE et sur proposition, il est unanimement résolu :
D'AUTORISER l'organisation de Cyclo-Nature soit la
municipalité de Verchères et le Comité Rues principales de Verchères,de circuler sur le réseau municipal pour
l'événement prévu le 1 août 2009.
6. ÉLECTION PAR CORRESPONDANCE
Sujet reporté
7. PERIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
Aucune personne dans l'assistance.
8. LEVÉE DE LA SÉANCE
L'ordre du jour étant épuisé, la séance extraordinaire
est levée à 20 h 20.

2. LOT NO 377- DÉCISION , LE CAS ÉCHÉANT,
SUITE A LA RENCONTRE DU 16 JUIN 2009 AVEC
MONSIEUR MIGUEL PROVOST ;
Sujet reporté.
3. SCHEMA DE COUVERTURE DE RISQUES - DECISION, LE CAS ECHEANT SUITE A LA
RENCONTRE DU 16 JUIN 2009 ;
Sujet reporté.
4. PAVAGE, SECOND RUISSEAU - MANDAT A PAVAGE CITADIN;
CONSIDÉRANT l'appel d'offre conjoint Saint-Marcsur-Richelieu, Saint-Antoine-sur-Richelieu et CalixaLavallée;
CONSIDÉRANT les disponibilités financières au
poste 02-320-00-521 ;
EN CONSÉQUENCE sur proposition, il est unanipage 9
mement résolu :
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CANADA, PROVINCE DE QUÉBEC,
MUNICIPALITÉ DE CALIXA-LAVALLÉE
Session ordinaire du conseil de la municipalité de Calixa-Lavallée tenue à la salle
municipale du 771, rue Beauce le lundi 6 juillet 2009, à compter de 20 heures.
Sont présents : Madame les conseillères Éva Borocz, Diane Chaput et les messieurs
les conseillers, Claude Jutras, Pierre St-Louis et Ghislain Beauregard, formant quorum
sous la présidence de monsieur Jean-Robert Grenier, maire en présence de Monsieur
Alain Beauregard, secrétaire-trésorièr et directeur général.
Un poste de conseiller vacant.
2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
Monsieur le maire constate le quorum et déclare la ses- ORDINAIRE DU 1 er JUIN 2009
sion ouverte à 20 heures 00. Il souhaite la bienvenue Sur proposition, il est unanimement résolu :
aux participants et les remercie de leur présence.
D'ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire
du 1er juin 2009 tel que déposé.
1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Sur proposition, il est unanimement résolu que l'ordre du 3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA
jour soit adopté tel que présenté :
SÉANCE EXTRAORDINAIREDU16JUIN 2009
1. Adoption de l'ordre du jour ;
Sur proposition, il est unanimement résolu :
2. Procès verbal de la séance ordinaire du 1er juin 2009 D'ADOPTER le procès-verbal de la séance extraordi- Adoption ;
naire du 16 juin 2009 tel que déposé.
3. Procès verbal de la séance extraordinaire
4. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS VERBAL
du 16 juin 2009 - Adoption ;
DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 1erJUIN ET DE LA
4. Affaires découlant du procès verbal des séances
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 16 JUIN 2009
du 1er et du 16 juin 2009 ;
Le directeur général résume le suivi fait aux séances
5. Rapport des comités ;
ordinaire et extraordinaire du 1er juin et du 16 juin
6. Correspondance ;
7. Plan d'action local pour l'économie et l'emploi (Palée) 2009 notamment, en matière de voirie (intersection
Second Ruisseau/rang Labonté) et le schéma de cou2009-2014 et rapport annuel du CLD - Dépôt ;
verture de risques.
8. Croix-Rouge - Entente Services aux sinistrés
- Renouvellement ;
5. RAPPORT DES COMITÉS
9. Déplacer le bureau du maire dans un autre local ;
Les membres du conseil font état des sujets pour les10. Réseau d'aqueduc, intervenant accrédité
quels ils ont mandat.
- Renouvellement ;
- Voirie:
11. Comptes payés et à payer - Autorisation de paiement; Monsieur le conseiller Ghislain Beauregard informe la
12. Rapport consolidé, vérificateur - Dépôt ;
population sur la continuité des travaux de rapiéçage,
13. Règlement no 259 décrétant les règles de contrôle le lignage qui débutera sous peu et la réfection de
et de suivi budgétaires - Adoption ;
quelques ponceaux depuis la confirmation récente de
14. Ponceau du Second Ruisseau
la subvention. Quelques panneaux de signalisation
- Réception définitive des travaux ;
seront installés prochainement. Il annonce la recons15. Prolongement du réseau d'aqueduc,
truction du pont à la hauteur du village suite au comrue Berthiaume- Gersol - Premier versement ;
muniqué du ministère des Transports.
16. Intersection dangereuse - Second ruisseau/Labonté; - Culture, patrimoine :
Madame la conseillère Diane Chaput rappelle la pre17. Inventaire et caractérisation des systèmes
mière fête au village organisée par les Loisirs de
de traitement des eaux usées - Suivi ;
18. Société de l'agriculture - Commission de protection Calixa-Lavallée qui aura lieu samedi le 15 août 2009.
- Urbanisme :
du territoire agricole du Québec- Audiences ;
19. Conformité du plan et des règlements d'urbanisme Madame la conseillère Éva Borocz informe la populaau schéma d'aménagement révisé- État des travaux; tion d'une réunion du comité consultatif d'urbanisme
planifiée en juillet pour discuter notamment du futur
20. Éco-Centre-Nord, projet de révision des tarifs ;
plan d'urbanisme;
21. Schéma de couverture de risques - Suivi ;
- Sécurité publique / matières résiduelles :
22. Plan d'intégration des projets du pacte rural
pour mettre en valeur les acquis de Calixa-Lavallée; Rien à signaler de la part de monsieur le maire.
- Environnement :
23. Loisirs - Camp de jour (terrain de jeu) ;
Monsieur le maire précise qu'il aura fallu l'autorisation
24. Hydro-Québec - Diagnostique résidentiel mieux
de Pêche et Océans avant que le ministère des Transconsommer - Résultats au 1er juin 2009 510 $ ;
ports puisse débuter les travaux de reconstruction du
25. Comité culturel et patrimoine de Calixa-Lavalléepont sur la rue Labonté;
demande de versement de Subvention ;
- Bibliothèque, loisirs et salle municipale :
26. Hommage à un pionnier ;
Monsieur le conseiller Pierre St-Louis in27. Période de questions du public ;
forme la population sur les travaux pro- page14
28. Levée de l'assemblée.

chains de réfection de la toiture de l'entrée du camp de
jour et d'un estimé pour pose de gouttières afin de prévenir l'infiltration par les fondations.
- Transport adapté :
Rien à signaler de la part de monsieur le conseiller Claude
Jutras.
- Communauté métropolitaine de Montréal/MRC
Lajemmerais
Rien à signaler de la part de monsieur le maire.
6. CORRESPONDANCE
- Lettre datée du 19 juin 2009 de monsieur Michel C.
Doré, Ministère de la sécurité publique, invitant la municipalité à participer à la semaine de la prévention des
incendies 2009 ;
- Rapport d'activités 2008, CMM " Vivre, planifier, construire ensemble le grand Montréal ";
- Lettre datée du 4 juin 2009 de monsieur Martin
Massicotte, urbaniste, ville de Verchères, transmettant le projet de plan d'urbanisme ;
- Lettre datée du 4 juin 2009 de madame Jacqueline
Labelle, directrice générale, Réseau Biblio de la
Montérégie, transmettant le rapport annuel 2008-2009;
- Lettre datée du 16 juin 2009 de monsieur Norman
MacMillan, ministre délégué aux Transports, accordant la subvention de 7 500 $ dans le cadre du programme d'amélioration du réseau routier municipal, pour
l'amélioration des ponceaux sur les chemins de Beauce,
du Second Ruisseau et des Érablières ;
- Lettre datée du 9 juin 2009 de madame Sylvie
Laroche, directrice, Direction de l'Est-de-laMontérégie, annonçant la reconstruction du pont de la
rue Labonté au-dessus du Ruisseau Coderre ;
- Lettre datée du 28 mai et du 15 juin 2009 de monsieur
Sylvain Berthiaume, directeur général de la MRC,
transmettant la déclaration de compétence de la MRC
en matière de transport adapté et le rapport annuel 2008;
- Rapport d'intervention du service d'incendie de
Verchères suite à un feu de véhicule survenu le 7 juin
2009 ;

9. DÉPLACER LE BUREAU DU MAIRE DANS UN
AUTRE LOCAL
Il est proposé et unanimement résolu :
DE DÉMÉNAGER le bureau du maire dans un autre
local.
10. RÉSEAU D'AQUEDUC -INTERVENANT ACCRÉDITÉ - RENOUVELLEMENT
CONSIDÉRANT les résolutions nos 2004-76 et 200805-87 sur les conditions consenties par la municipalité
soit une entente contractuelle renouvelable annuellement ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unanimement
résolu :
DE RECONDUIRE monsieur André Vincent au poste
d'intervenant accrédité pour le réseau d'aqueduc pour
une période de un an et ;
DE LUI ACCORDER un montant forfaitaire
de 5 630.00$.
11. COMPTES PAYÉS ET À PAYER- AUTORISATION
DE PAIEMENT
CONSIDÉRANT le dépôt des comptes payés et à payer
depuis la séance ordinaire du 1er juin 2009 et le retrait
du paiement de 1 623.93 $;
EN CONSÉQUENCE il est proposé et unanimement
résolu :
D'AUTORISER les paiements figurant sur la liste pour
un montant total de 108 123.56 $.
12. RAPPORT CONSOLIDÉ DU VÉRIFICATEUR DÉPÔT
Conformément aux dispositions de l'article n° 176.1 du
Code municipal, le directeur général et secrétaire-trésorier dépose les états financiers et le rapport consolidé pour l'année financière 2008.

13. RÈGLEMENT NO 259 DÉCRÉTANT LES RÈGLES
DE CONTRÔLE ET DE SUIVI BUDGÉTAIRES - ADOPTION
CONSIDÉRANT qu'en vertu du deuxième alinéa de l'ar7. RAPPORT ANNUEL CLD- DÉPÔT
ticle 960.1 du Code municipal du Québec, le conseil
Dépôt du Plan d'action local pour l'économie et l'emploi doit adopter un règlement en matière de contrôle et de
(PALÉE) et du rapport annuel 2008 du Centre local de suivi budgétaires ;
développement adoptés le 9 juin 2009 par le CLD. Con- CONSIDÉRANT que le règlement doit prévoir notamcernant l' " Historique de sous-scolarisation dans la po- ment le moyen utilisé pour garantir la disponibilité des
pulation en général ", page 29 du Plan d'action, Madame crédits préalablement à la prise de toute décision autola conseillère Éva Borocz dépose des statistiques qui risant une dépense, lequel moyen peut varier selon
démontrent que ce propos doit être nuancé. Monsieur le l'autorité qui accorde l'autorisation de dépenses ou le
maire fera les représentations utiles à la séance du con- type de dépenses projetées ;
seil de la MRC du 9 juillet 2009.
CONSIDÉRANT qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 165.1 du Code municipal du Québec, un engage8. CROIX-ROUGE - ENTENTE SERVICES AUX ment de salarié n'a d'effet que si, conformément au
SINISTRÈS - RECONDUCTION
règlement adopté en vertu du deuxième alinéa de l'arCONSIDÉRANT l'échéance de l'entente le 9 mai 2009; ticle 960.1, des crédits sont disponibles à cette fin ;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de la renouveler pour une CONSIDÉRANT qu'en vertu de l'article 961 du Code
période de 3 ans ;
municipal du Québec, un règlement ou une résolution
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unanimement du conseil qui autorise une dépense n'a d'effet que si,
résolu :
conformément au règlement adopté en vertu du
DE RENOUVELLER l'entente " Services aux sinistrés" deuxième alinéa de l'article 960.1, des crédits sont disavec la Croix-Rouge jusqu'au 9 mai 2012 ;
ponibles pour les fins auxquelles la dépense est projeD'AUTORISER monsieur le maire et le monsieur le
tée;
directeur général à signer ladite entente ;
CONSIDÉRANT qu'en vertu du quatrième alinéa
DE VERSER à la Croix-Rouge une contribution page 15 de l'article 961.1 du Code municipal du Québec,
annuelle de 100 $.

une autorisation de dépenses accordée en vertu d'une
délégation n'a d'effet que si, conformément au règlement adopté en vertu du deuxième alinéa de l'article
960.1, des crédits sont disponibles à cette fin;
CONSIDÉRANT que l'article 176.4 du Code municipal
du Québec, et le cinquième alinéa de l'article 961.1 prévoient les modalités de reddition de comptes au conseil aux fins de contrôle et de suivi budgétaires;
CONSIDÉRANT l'avis de motion avec dispense de lecture donné à la séance ordinaire du 1er juin 2009;
EN CONSÉQUENCE il est proposé et unanimement
résolu :
D'ADOPTER le règlement no 259.

18.SOCIÉTÉ DE L'AGRICULTURE - COMMISSION DE
PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC - AUDIENCES
Les audiences pour l'autorisation d'un stationnement ont
eu lieu le 23 juin 2009, Outre le directeur général, messieurs René Gendron, président de la Société et Bruno
Lavoie du CLD, Albert Chagnon et Louis-Philippe Dalpé
étaient présents pour soutenir la demande.

14. PONCEAU DU SECOND RUISSEAU
- RÉCEPTION DÉFINITIVE DES TRAVAUX
CONSIDÉRANT la recommandation d'acceptation définitive des travaux et le paiement de la retenue finale
telle que rédigée par monsieur Alexandre Lamoureux,
ing, BPR Infrastructure dans une lettre datée du 1er
juillet 2009;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unanimement
résolu :
DE RECEVOIR les travaux tel que recommandé;
DE VERSER la dernière retenue au montant de
5 007.93$, taxes incluses, sur réception du décompte
signé par l'entrepreneur et dépôt des quittances de la
CCQ, CSST et du fournisseur de l'entrepreneur.

20. ÉCO-CENTRE NORD
- PROJET DE RÉVISION DES TARIFS ;
CONSIDÉRANT le courriel daté du 26 juin 2009 de
monsieur Marc-André Bergeron de Northex, partenaire
du projet d'économie mixte avec la MRC;
CONSIDÉRANT que monsieur Bergeron demande que
soit revu à la hausse le coût de disposition des matériaux transportés par remorque, ces dernières étant de
dimension plus importante que ce que planifié, soit 100
pieds cube au lieu de 50 pieds cube;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de réviser le tarif pour dépôt de bardeaux d'asphalte mélangés avec d'autres matériaux (dépôt mixte);
CONSIDÉRANT le dépôt d'une nouvelle grille tarifaire,
sous forme de projet;
CONSIDÉRANT la compétence de la MRC en la matière;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unanimement
résolu :
D'ENTÉRINER les nouveaux tarifs d'utilisation du centre de collecte Éco-Centre nord et de communiquer telle
décision à la MRC.

15. PROLONGEMENT DU RÉSEAU D'AQUEDUC,
RUE BERTHIAUME GERSOL PREMIER VERSEMENT
CONSIDÉRANT la recommandation d'effectuer un premier versement telle que rédigée par monsieur Roger
Longpré, ing, BPR Infrastructure dans un courriel daté
du 6 juillet 2009;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unanimement
résolu :
SOUS RÉSERVE d'une preuve de versement par le
propriétaire d'un montant couvrant tous les paiements
dus, d'effectuer un premier montant maximum de 23
352.78 $, taxes incluses, à GERSOL.

19. CONFORMITÉ DU PLAN ET DES RÈGLEMENTS
D'URBANISME AU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT
RÉVISÉ - ÉTAT DES TRAVAUX
Le directeur général résume l'état des travaux et la convocation prochaine d'un comité consultatif d'urbanisme.

21. SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES
CONSIDÉRANT l'obligation de se conformer au schéma
de couverture de risques adopté le février 2009;
CONSIDÉRANT la rencontre d'information du 16 juin
2009 avec les principaux intervenants;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unanimement
résolu :
D'ENTÉRINER les démarches du directeur général
auprès de PROVAN afin de vérifier la faisabilité d'une
programmation des pompes du réseau d'aqueduc, anticipant l'entrée en fonction de la pompe prévue pour la
lutte contre les incendies;
D'AUTORISER le directeur général de solliciter des appels d'offres pour l'acquisition et l'installation d'un réservoir de 8 000 gallons (borne sèche) sur la propriété
municipale, à un endroit approuvé par le coordonnateur du schéma de couverture de risques.

16. INTERSECTION DANGEREUSE
- SECOND RUISSEAU/LABONTÉ
Monsieur le maire fait état de la lettre du chef du Centre
de services de Boucherville monsieur Marc Desrochers
datée du 8 juin 2009. Le ministère ne s'engage pas à
relocaliser les glissières de sécurité et propose une répartition des coûts pour l'accotement. Une lettre sera
envoyée au ministre délégué aux Transports monsieur
Norman MacMillan afin de faire pression pour obtenir
une distance d'éloignement sécuritaire des glissières
soit 18 pieds à partir du centre de la route et d'attirer
l'attention du ministère sur le caractère dangereux de
22. PLAN D'INTÉGRATION DES PROJETS DU PACTE
la nouvelle courbe pendant l'hiver.
RURAL POUR METTRE EN VALEUR LES ACQUIS DE
17. INVENTAIRE ET CARACTÉRISATION DES SYS- CALIXA-LAVALLÉE :
Sur proposition, il est unanimement résolu :
TÈMES DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
Dans un courriel daté du 25 juin 2009, monsieur Éric DE DONNER INSTRUCTIONS au directeur général de
coordonner une rencontre dans les plus brefs déPelletier, ing, chargé de projet BPR Infrastructure,
annonce la fin des travaux et le dépôt d'un rap- page 16 lais lesquels sont déterminés par l'atteinte du quorum des membres du conseil.
port à l'automne.

23. TERRAIN DE JEU (CAMP DE
COMPTES ACQUITTÉS ET FOURNISSEURS
JOUR) ;
DE LA PÉRIODE- AUTORISATION DE PAIEMENT
L'équipe de moniteurs est complétée
MONTANT
DESCRIPTION
et les activités ont débuté le 26 juin No chèque
2009.
XXXXXXXXXXXSalaires des employés
6 387.74
24. HYDRO-QUÉBEC - DIAGNOSTIQUE RÉSIDENTIEL MIEUX CONSOMMER - RÉSULTAT AU 1er JUIN
2009 ;
Monsieur le maire informe la population des résultats au 6 juillet soit 510 $
25.COMITÉ CULTUREL ET PATRIMOINE DE CALIXA-LAVALLÉE - DEMANDE DE VERSEMENT DE LA
SUBVENTION ;
CONSIDÉRANT la résolution no 200926 du comité culturel et patrimonial de
Calixa-Lavallée;
CONSIDÉRANT que le montant réclamé est prévu au budget;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé
et unanimement résolu :
D'AUTORISER le versement de l'aide
financière de
1 000 $.
26. HOMMAGE À UN PIONNIER
CONSIDÉRANT l'engagement communautaire particulier d'un citoyen de
Calixa-Lavallée depuis de nombreuses années;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de souligner sa contribution dans le cadre de
la fête du Village qui aura lieu le 15
août 2009;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé
et unanimement résolu :
DE SOULIGNER l'engagement d'un
Calixois pour lequel l'anonymat est demandé et;
D'ACCORDER un montant de 250 $
comme contribution à l'organisation de
l'événement.
27. PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le maire tient une période de
questions pour les personnes présentes dans l'assistance. Les questions
portent principalement sur le drainage
sous le rang de Beauce à la hauteur
du lot 377, le drainage du lot 762 à la
hauteur du chemin du Second Ruisseau et l'affichage des séances extraordinaires avant que lesdites séances
aient lieu.

200900183 Frais de déplacement du 29 mai au 23 juin
200900163 Remises de l'employeur/ Fédéral / mai
200900166 Desjardins sécurité financière/assurances coll.
200900190 Fleuriste/ décès Monsieur Noel Palardy
200900169 Annonce/ Fête de la St-Jean
200900186 Petite caisse/fourniture de bureau
200900186 Petite caisse / entretien mairie
200900186 Petite caisse/ frais de poste
200900162 Électricité/Éclairage public
200900165 Service de base annuel/frais de central
200900176 Infotech/ interurbains
200900176 Infotech / formation janvier/frais de déplacement
200900176 infotech/ banque d'heures
200900170 Loisirs /mois d'août
200900188 Fournitures de bureau/ papier
200900184 Informatique/ sauvegarde sécurisée mai
200900174 Quincaillerie Desmairais/ plomberie
200900174 Quincaillerie Desmairais/ entretien
200900164 Bell internet 13 mai au 12 juin
200900185 Bell internet 13 juin au 12 juillet
200900181 Bell mobilité/ jusqu'au 30 juin 2009/cellulaire du dg
200900161 Bell/ bibliothèque 19 mai au 18 juin
200900161 Bell/mairie19 mai au 18 juin
200900167 Bell/ bibliothèque 19 juin au 18 juil
200900167 Bell/mairie 19 juin au 18 juil
200900182 Aqueduc/ inspection des bornes d'incendie/ Aqua Data
200900177 Aqueduc/employé/ raccordement /Berthiaume
200900177 Aqueduc/employé/ vérification bouche incendie/pompier
200900177 Aqueduc/employé/fosse septique/ problème bassin/ purge
200900177 Aqueduc/employé/frais de déplacement
200900177 Aqueduc/réparation lecteur
200900171 Aqueduc/ analyse d'eau # 1061807
200900171 Aqueduc / analyse d'eau # 1061685
200900171 Aqueduc/analyse d'eau # 1064766
200900192 Aqueduc/ ajustement eau annexe C et D
200900189 Entretien pelouse/ 2 versement
200900187 Fauchage 1 er coupe
200900178 Voirie/ asphalte froide/BauVal-Tech-Mix
200900179 Voirie/ rapiéçage mécanisée
200900172 MRC/ matières résiduelles/quote-part juin
200900172 MRC/ administration générale
200900172 MRC/ développement économique
200900172 MRC/ sécurité incendie
200900172 MRC/ gestion des cours d'eau
200900172 MRC/ cour municipale
200900191 MRC/ Transport adapté
200900168 CMM/ orthophotographie
200900194 CMM/ quote-part
200900180 Police / quote-part
200900173 Ville de Verchères/ quote-part incendie
200900193 Frais de cellulaire maire/juillet
XXXXXXXXXXXSalaire des élus
TOTAL

28. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
L'ordre du jour étant épuisé, sur la proposition, il est unanimement résolu Ces projets de procés-verbaux ont été épurés par le responsable
que la présente séance soit close à
du journal pour une lecture plus conviviale. Les versions officielles
20 h 50.
adoptées et archivées à la Municipalité ont préséance.

170.10
707.94
514.44
33.86
112.88
45.13
123.54
61.12
133.24
225.70
24.59
381.29
1 077.96
500.00
84.74
33.84
3.01
34.39
113.95
115.09
32.87
69.64
208.28
73.97
207.39
329.60
80.00
30.00
60.00
4.57
25.00
175.58
81.27
109.21
6 966.04
1 150.00
772.07
438.35
23 011.06
3 913.00
3 480.00
877.00
437.00
7 553.00
2 111.00
1 102.00
1 991.46
5 889.70
22 053.25
12 613.00
25.00
1 368.70
108 123.56
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Expo, quand tu nous tiens

Ce titre m'est venu, le matin du 6 juillet, vers 6heures40, alors
que je roulais à bicyclette devant le site de notre exposition agricole. Je venais de trouver le sujet sur lequel, j'allais t'entretenir,
toi mon ami.
Je me souviens que toute petite, nos parents nous amenaient
sur la rue Biausse pour une sortie estivale régulière et très attendue. À ce moment-là, une seule journée était consacrée à cette
activité. Les quelques sous que nous avions à dépenser étaient dans
des jeux simples où nous pouvions gagner des bijoux sans valeur qui
faisaient si chaud à nos cœurs. De nombreux animaux donnaient
une voix à notre beau village. Une activité qui attirait de nombreux cultivateurs : un traîneau de bois chargé de sacs de sable devait être tiré par deux chevaux, ainsi
chaque participant " montrait la force des chevaux ". En soirée, évidemment la danse, et quand la pluie
était de la partie, nous nous retrouvions entassés dans le pavillon et je vous l'assure " ça swinguait la
compagnie "! Du plaisir, des sourires, des rencontres, il y en avait pour tout le monde.
Depuis 129 années, notre Exposition vit. Pour cela, des personnes nombreuses y ont travaillé :
bénévoles consacrant du temps, des énergies pour donner la fierté aux Calixoises et aux Calixois. La
dernière édition, celle de 2009 a été particulièrement ardue pour les directeurs remplis de bonne
volonté mais trop peu nombreux. Leur bon travail, leur courage et leur persévérance ont donné de bons
résultats.
Pourquoi donc, suis-je si enthousiaste quand je vous écris mes souvenirs? La réponse est simple,
c'est que le mardi, 11 août 1964, je rencontrais " mon homme ". Ce soir-là, je l'ai demandé de m'accompagner aux noces et croyez-moi nous sommes montés dans la grand roue, pour une première fois, ensemble. Et ça continue…
Ensemble, nous vivons à Calixa-Lavallée depuis 41 ans, nous y
avons vécu de grandes joies, de grandes épreuves, mais notre volonté d'être au service de nos concitoyens est toujours aussi vibrante. Alors quand je parle de " mon exposition " ne soyez pas
surpris, car j'y viens avec la pensée si enivrante que le bonheur est
si simple, qu'il est à portée de main. Mais pour ce faire, il faut
ouvrir très grandes nos deux mains pour le cueillir au passage, l'assaisonner avec beaucoup d'amour, il prend la forme de jolies fleurs.
Ouvre tes mains, ouvre ton cœur, le parfum de la Joie est là pour
toi.
Ton amie, Rollande

SUDOKUMOT 10

BON LIS AGÉ
Plante appelée petite bardane
Réponse: S _ _ _ N _ _ _ _

La grille
Comme celle du SUDOKU traditionnel, la grille du SUDOKUMOT est
composée de colonnes et de rangées qui se coupent de manière à
former des cases qui doivent être remplies. Là où elle se distingue,
c’est à l’intérieur des petites frilles: certaines d’entre elles sont
ombragées en diagonale. C’est la clé qui permettra de remplir la grille.
Les éléments
Les éléments utilisés dans ce jeux sont les lettres. Celles qui sont
utilisées pour chacune des grilles sont présentées sous la forme d’un
anagramme.
Les règles du jeu
Vous devez suivre les règles du SUDOKU en positionnant les lettres à
résoudre l’anagramme. Disposez ensuite le mot trouvé
Solution
dans la diagonale, de gauche à droite
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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

Prêt entre bibliothèque
Le prêt entre bibliothèque est plus rapide avec
le nouveau logiciel VDX. Vous désirez un livre
que nous avons pas à la bibliothèque, suivez
la procédure suivante :
1. Aller sur le site
www.reseaubibliomonteregie.qc.ca/calixa
2. Cliquer sur Catalogue régional Simba
3. Vérifier que la bibliothèque ne possède
pas déjà le document souhaité
4. Si votre recherche ne donne aucun résultat, accéder au logiciel Zportal en cliquant sur
Prêt
entre bibliothèque
5. Entrer le numéro d'abonné ( inscrivez tous
les chiffres)
6. Entrer votre NIP
7. L'onglet authentification choisir Montérégie
8. Cliquer sur soumettre
9. Suivez les directives.
Vous pouvez vous procurer un aide-mémoire
à la bibliothèque pour vous aider.
Pour ceux et celles qui n'ont pas de NIP ou qui
rencontrent des problèmes, informez-vous au
comptoir de prêt.

Félicitations
Dernièrement, nous avons procédé au tirage semi
annuel donnant droit à un bon d'achat de 25$ à la
Librairie Citation pour les adultes, la gagnante est
madame Alexandra Bolduc. Pour les jeunes, un bon
d'achat de 15$ à la même librairie, la gagnante est
Camille Brault.

Écrivains du dimanche
Le concours littéraire «Les écrivains du dimanche» est de
retour cette année. C'est sous le thème «Les contes et légendes» qu'ils devront tenter d'impressionner le jury avec
leurs prouesses littéraires.
FORMAT
- Le texte (nouvelle, récit, essai, conte) présenté doit être
inédit.
- Le tout doit être paginé, agrafé au coin supérieur gauche.
- Le manuscrit doit être remis en quatre (4) exemplaires
identiques (ne pas plier), dactylographié à double interligne,
au recto de la feuille seulement.
- Le texte doit avoir des marges d'environ 2,5 cm, sur des
feuilles de format 8,5 X11.
- Le caractère doit être facilement visible et en 12 points.
- Un seul texte par participant.
- Minimum de 2 pages, maximum de 5 pages.
Vous trouverez les règlements du concours à la bibliothèque. Le texte doit nous parvenir avant le 28 août ,16 h 30, le
cachet de la poste faisant foi, à l'adresse suivante :
Les Écrivains du dimanche
609, route Marie-Victorin
Verchères (Québec) J0L 1A0

UN GROS MERCI
Vous avez peut être aperçu ou même joué avec nos nouveaux buts de soccer au parc ArthurBouvier. C`est en parti grâce aux mains habiles de monsieur Stéphane Bourgeois qui a généreusement pris de son temps pour nous les fabriquer. Un merci s`ajoute pour le matériel
fourni par monsieur Steve Bissonnette. Nos deux comparses étant eux-mêmes pères, souhaitent comme nous que ceux-ci apporteront de nombreuses heures de plaisir.
Le comité des loisirs

ST-MARC NOUS ACCUEILLE POUR
UNE PARTIE DE SOCCER
Mercredi le 15 juillet dernier une partie amicale entre la
ville de St-Marc et la nôtre a eu lieu. Tous furent séduits,
si bien que le 12 août prochain se déroulera une seconde
partie. Pour les intéressés il y a encore des places disponibles. Nous songeons à répéter l` expérience l`an prochain sur une base régulière compte tenu que nous avons
maintenant notre terrain.
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70 ANS DE CHANTS ÇA SE FÊTE!

Le 15 août prochain lors de la fête du village se tiendra une cérémonie
spéciale pour célébrer les 70 ans de carrière de Monsieur Jean-Paul
Jacques au sein de la chorale de notre paroisse. Soyez présents en
grand nombre pour honorer cet homme qui s’est dévoué non seulement
pour notre église mais aussi pour notre communauté.
Voici ses réalisations :
- Commissaire d'école à la C.S de Varennes durant 15 ans
- Président de la C.S de Calixa-Lavallée durant 5 ans
- Directeur de la Caisse Populaire durant 18 ans
- Directeur et Président des loisirs durant 13 ans
- Directeur de la Co-op de Verchères durant 10 ans
- Directeur de la Société d'Agriculture durant 8 ans
Venez lever votre verre pour ce doyen émérite dès 18h00 sous le chapiteau.

Une cueillette de bouteilles
TERRAINS DE JEUX
Le comité des loisirs est très fier de vous annoncer que
40 jeunes viennent jour après jour s'amuser avec nos
animateurs hors pairs. Tous apprécient la compagnie de
Bibine, Citronelle, Cheetah, Hinata , Spag et sans oublier
notre merveilleuse Marmelade. Nous attendons avec impatience leur spectacle de fin d été qui aura lieu le 13
août prochain.

Fructueuse

Les jeunes des loisirs tiennent à remercier tous les habitants de Calixa-Lavallée pour leur générosité. Lors de
la collecte, les jeunes ont amassé pour plus de 600$ de
cannettes et de bouteilles consignées.
Un merci particulier à M. Steve Bissonnette et à sa conjointe Mme Green pour leur disponibilité lors de cette
journée.
À la prochaine collecte!

VOLLEY-BALL
Un petit mot pour vous dire que le terrain de volleyball situé dans la patinoire est disponible tous les soirs
jusqu'à 10 heures. Aussi, les lundis, des équipes intermédiaires s`affrontent à compter de 19 heures. Si vous
êtes intéressés à former des équipes nous pouvons vous aider. Contactez Julie Plourde au (450)583-6470
L'équipe du journal:
Éditeur: Municipalité de Calixa-Lavallée
Directeur: Gérard Guérin
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numéros du journal.
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