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SÉANCE DU CONSEIL
   le mardi 5 avril 2011 à 20h00

Salle municipale
ORDRE DU JOUR-préliminaire

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

plus beaux villages du Québec.
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9.8.2

9.8.3
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11

Mot de votre conseil municipal

Donné à Calixa-Lavallée, le 26 mars
2011.
par Alain Beauregard,
Secrétaire-trésorier, Directeur général,
Municipalité de Calixa-Lavallée
Tel: 450 583-6470;
Fax: 450 583-5508

         Adoption de l'ordre du jour ;
         Intérêt pécuniaire de monsieur
        le conseiller  Pierre St-Louis - Dépôt ;
         Procès verbal de la séance ordinaire du
        1er mars 2011 - Adoption ;
 Affaires découlant de la séance ordinaire du conseil
du 1er mars 2011 ;
Regroupement concernant le gaz de schiste - Dési-
gnation d'un représentant du conseil;
Pont Champlain - Appui;
Correspondance ;
Finances ;
Comptes payés et à payer - Autorisation de paiement ;
Règlement no 265  décrétant un emprunt temporaire -
Quote-Part- Travaux d'entretien des branches nos 19
et 20, cours d'eau Coderre - Résultat du registre-
Dépôt du certificat;
Règlement no 267 concernant la répartition du coût
des travaux de réfection et du pavage d'une partie de
la rue Berthiaume - Adoption;
Programme d'aide à l'entretien du réseau routier
local- ministère des transports
du Québec - Reddition de compte;
Rapport des comités du conseil ;
Bâtiments et propriétés municipales ;
Rapport du représentant ;
Voirie et aqueduc ;
Rapport du représentant ;
Environnement ;
Rapport du représentant ;
Urbanisme ;
Rapport du représentant ;
Compte rendu de la réunion du CCU du 15 février
2011 -Adoption ;
Président du comité - Nomination;
240, chemin de la Beauce - Dérogation mineure -
Autorisation
Culture et patrimoine ;
Rapport de la représentante ;
Loisirs ;
Rapport de la représentante ;
Transport et transport adapté ;
Rapport du représentant ;
Sécurité civile et prévention des incendies ;
Rapport du représentant ;
Règlement no 268 sur la prévention des incen
dies - Avis de motion;
Accidents routiers - Protocole d'intervention
- Adoption
Période de questions ;
Levée de l'assemblée.

Vous avez sans doute remarqué que le bu-
reau de poste a été relocalisé dans les locaux
de l'hôtel de ville. Nous travaillerons présen-
tement à rendre l'environnement plus agréa-
ble en nettoyant et rafraichissant l'entrée qui
y sera consacrée soit le portique latéral droit.
Ajouté à l'accueil de Gaétane, la petite rou-
tine quotidienne de prendre son courrier sera
agréable !  Déjà, les citoyens bénéficient d'un
accès accru à leur courrier car les casiers
postaux sont disponibles aux heures d'affai-
res de la municipalité en plus de ceux de Pos-
tes Canada.  Prochainement, nous inaugure-
rons officiellement ce nouveau local.

Un autre dossier sera médiatisée auprès de
la population soit le recensement de docu-
ments anciens qui peuvent être d'intérêt pour
notre communauté.  En effet, la subvention du
ministère de la Culture, des Communications
et de la Condition féminine permet la numéri-
sation (en faire des documents " électroni-
ques", conservés sur ordinateur) de ce que la
population voudra bien fournir. Une invitation
explicite figure d'ailleurs en première page.
Tout en respectant rigoureusement la propriété
de ces documents originaux, nous souhaitons
que vous viendrez en grand nombre le 11 avril
prochain rencontrer l'archiviste affectée au
dossier madame Nancy Laplante, la représen-
tante de la culture au conseil madame Éva
Borocz et les membres du comité culturel mes-
dames Élises Desrochers, Danielle Charrette
et monsieur François Paquet.  La municipalité
pour sa part fera numériser ses plus anciens
procès verbaux.  Votre parti-
cipation est précieuse pour
notre histoire !



 À ceux qui auraient envie de 
participer à la récolte ou au tri des 
canettes, vous pouvez donner votre 

nom et numéro de téléphone  
au : 450-583-6470 poste 5 ou au : 

loisirs@calixa-lavallée.ca 
Ce sera un plaisir de s’amuser 

ensemble! 
Bienvenue à tous page 3

Nouvel exécutif au Comité des loisirs
2011
Yannick Dupuis, Président
Carolyne Green, Vice-présidente
Gaétane Palardy, Trésorière
Émilie Cardin, Secrétaire
Anne-Marie Reilly et Nathalie Jacques,
Administratrices
Véronique Dansereau, Coordon-
natrice des loisirs

VISITES D'INSPECTION DES DÉTECTEURS DE FUMÉE

Suite à l'entrée en vigueur du schéma de couverture de risques,
une inspection à tous les cinq (5) ans est planifiée afin de réduire
les risques d'incendies, prévenir les pertes de vie et les domma-
ges matériels.

Au mois d'avril débutera une inspec-
tion exclusivement pour les détec-
teurs de fumée. Les visites auront
lieu du lundi au vendredi, de 9 h 00
à 16 h 00 et de 18 h 00 à 20 h 30 et
la fin de semaine entre 9 h 30 et 16
h 00.

Les pompiers du service de Sécu-
rité incendie de la ville de Verchères sont dument formés et iden-
tifiés pour cette tâche. Ils répondront aussi à toutes vos ques-
tions en matière de prévention.

Merci d'ouvrir vos portes à la prévention et la sécurité !

Aqueduc- Purge
Chaque premier vendredi du mois, l'employé
municipal effectue la vidange des purges. Si
vous remarquez que la coloration de l'eau est
changée, veuillez laisser couler l'eau quelques
minutes et elle reviendra normale.

Abri d'auto.
Rappel de l'article no 10.2 du règlement de zo-
nage : les abris d'auto sont autorisés jusqu'au
15 avril. Après cette date, ils doivent être enle-
vés. Merci pour votre collaboration.

Urbanisme
À l'approche du printemps, avant d'entrepren-
dre des travaux de rénovation intérieure ou ex-
térieure, installation d'une piscine, enseigne,
haie, abattage d'arbre, démolition…
Veuillez communiquer avec l'inspecteur muni-
cipal pour obtenir un permis ou une autorisa-
tion.
Alain Beauregard
450 583-6470 # 3

Congé pascal
Les bureaux de la municipalité seront fermés
le vendredi le 22 avril et le lundi 25 avril 2011.
La bibliothèque est ouverte le samedi le 23 avril
2010.

VISITES D'INSPECTION  SUITE À L'ÉMIS-
SION DE PERMIS
Au mois d'avril, un inspecteur en évaluation fon-
cière d'Évimbec  inspectera  les travaux de ceux
qui ont fait une demande de permis en 2010.

 

Changement d’adresse

du bureau de poste

Calixa-Lavallée

À toute la population, veuillez prendre note que votre
bureau de poste a déménagé au 771 Beauce.
Gaétane vous accueille dans son nouveau local.

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

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

vendredi                  de     9h30 à 11h30
                 et           de   13h30 à 15h00

450 583-6470 poste 6

 
Avis à tous 

Il y aura une première 
collecte de cannettes pour 

les Loisirs de Calixa-
Lavallée le 1 mai 2011. 
Soyez généreux, nous 

passerons chez vous dans 
la journée!  

Sinon, vous pourrez les 
déposer dans un bac à la 
municipalité, près de la 

porte des loisirs. 
Merci à l’avance de votre 

générosité! 
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Statistique Canada : le Recensement de 2011

Le prochain recensement du Canada se tiendra en mai 2011.

Les données du recensement sont importantes pour toutes les collectivités et sont essentielles
dans la planification des services tels que les soins de santé, l'emplacement des garderies, des
écoles ainsi que les services de police et de sécurité des incendies.

Soyez du nombre!

Le questionnaire du recensement est un questionnaire court de 10 questions qui recueille les données démographiques
de base tels que l'âge, le sexe et la langue maternelle.

Au début du mois de mai, les trousses jaunes du recensement seront livrées dans chaque logement au pays. Ces
trousses contiennent les renseignements nécessaires pour répondre au questionnaire en ligne. La copie papier sera
aussi disponible.

Les questionnaires dûment remplis fourniront de précieux renseignements dont se serviront tous les échelons du
gouvernement pour prendre des décisions concernant votre quartier et votre collectivité.

Soyez du nombre et participez au Recensement de 2011 !

Pour obtenir plus d'information concernant le Recensement de 2011, consultez le site www.recensement2011.gc.ca.

L'Enquête nationale auprès des ménages menée pour la première fois

Pour la première fois cette année, un ménage sur trois sera invité à répondre au questionnaire de la nouvelle Enquête
nationale auprès des ménages (ENM). Les données recueillies par le biais de ce questionnaire fourniront des
renseignements qui viendront également appuyer la planification et la mise en oeuvre de programmes et services. Plus
précisément, les statistiques recueillies par l'ENM fourniront des données pour planifier et appuyer les services destinés
aux familles, le logement, les routes et le transport en commun ainsi que la formation professionnelle.

Si vous recevez l'ENM, répondez au questionnaire en ligne ou sur papier!

Pour obtenir de plus amples renseignements concernant l'ENM, consultez le site www.enm.statcan.gc.ca

 

SEMAINE DE L'ACTION BÉNÉVOLESEMAINE DE L'ACTION BÉNÉVOLESEMAINE DE L'ACTION BÉNÉVOLESEMAINE DE L'ACTION BÉNÉVOLESEMAINE DE L'ACTION BÉNÉVOLE
DU 10 AU 16 AVRIL 2011DU 10 AU 16 AVRIL 2011DU 10 AU 16 AVRIL 2011DU 10 AU 16 AVRIL 2011DU 10 AU 16 AVRIL 2011

La personne qui donne son temps, son énergie et
surtout le meilleur d’elle-même à titre de bénévole
le fait généralement dans l’ombre et dans un but
désintéressé: son seul désir est d’aider des
personnes dans le besoin. Cependant, elle ne
pourrait continuer de se dépenser ainsi sans savoir que son aide
est réellement appréciée, valorisée et surtout reconnue
publiquement. Il est primordial qu’elle sache que son action
bénévole répond à un réel besoin tant pour l’individu que notre
société. Les bénévoles savent que, par leurs actions individuelles,
grandes ou petites, leur travail, si valorisant, est essentiel. Mais
le temps est venu de le reconnaître en leur disant MerciMerciMerciMerciMerci – il n’y
a pas d’autre mot plus fort et juste qui puisse témoigner de toute
l’appréciation, et même de l’admiration, des milliers de personnes

qui comptent sur leur soutien.

À la fois simple et percutant, le mot «
MERCI » prend toute sa force et son sens
immédiat par la multitude de noms qui
l’entourent. Le violet, une couleur à la fois
douce et énergique, qui évoque la sociabilité
et la sérénité. De plus, cette couleur permet
de bien mettre en évidence la pureté et la
simplicité du mot merci et la multitude de
noms qui forment une fine dentelle
blanche.
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CANADA, PROVINCE DE QUÉBEC,
MUNICIPALITÉ DE CALIXA-LAVALLÉE
Séance ordinaire du mardi 1er mars 2011 du conseil de la municipalité de Calixa-Lavallée tenue
à la salle municipale du 771, rue Beauce, à compter de 20 heures.
Sont présents : Mesdames les conseillères Éva Böröcz et Sylvette Savaria, et messieurs les
conseillers Bruno Napert, Ghislain Beauregard et Daniel Plouffe formant quorum sous la
présidence de monsieur le maire Claude Jutras. Monsieur Alain Beauregard, directeur général
et secrétaire-trésorier assure le greffe de la séssion.
Poste vacant : siège no 5.

OUVERTURE DE LA SESSION
Monsieur le maire constate le quorum
et déclare la session ouverte à 20 heures.

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 1er février 2011 - Adoption;
3.   Affaires découlant de la séance
ordinaire du conseil du 1er février 2011;
4.   Comité du pacte rural - Nomination;
5.  Comité d'entraide Verchères et
Calixa-Lavallée- Aide financière;
6.   Correspondance;
7.    Finances;
7.1  Comptes payés et à payer
- Autorisation de paiement;
7.2 Règlement no 265  décrétant un
emprunt temporaire - Quote-Part
- Travaux  d'entretien des branches nos
19 et 20, cours d'eau Coderre - Adoption;
8.    Rapport des comités du conseil;
8.1   Bâtiments et propriétés municipales;
8.1.1 Rapport du représentant;
8.1.2 Emploi temporaire
- Assistance au concierge
- Embauche de monsieur Claude Côté;
8.2  Voirie et aqueduc;
8.2.1 Rapport du représentant;
8.2.2 Règlement no 267 répartissant le
coût des travaux de réfection d'une partie
de la rue Berthiaume - Avis de motion;
8.3  Environnement;
8.3.1  Rapport du représentant;
8.4  Urbanisme;
8.4.1  Rapport du représentant;
8.4.2  Compte rendu de la réunion du
CCU du 19 janvier 2011 - Adoption;
8.5  Culture et patrimoine;
8.5.1 Rapport de la représentante;
8.6  Loisirs;
8.6.1 Rapport de la représentante;

" Comité d'entraide de Verchères et de
Calixa-Lavallée " alors que la municipalité
soutenait ledit organisme;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu:
D'ACCORDER une aide financière de
400 $ et de demander à l'organisme de
s'identifier comme étant le " Comité
d'entraide de Verchères et de Calixa-
Lavallée ".

6. CORRESPONDANCE
-   Accusés de réception reçus au mois
de février 2011 pour la  résolution no
2011-01-05 concernant la taxe sur
l'immatriculation et le stationnement
adressés  au premier ministre monsieur
Jean Charest, monsieur Raymond
Bachand,  ministre des Finances, à
monsieur Laurent Lessard, ministre des
Affaires municipales, des Régions et de
l'Occupation du Territoire.
-   Lettre datée du 14 février 2011 de
madame Laure Frappier du centre de
femmes et réseau d'entraide pour
femmes Contact'L de Varennes invitant
à une représentation des femmes
entrepreneures et artistes actives  au
Salon des femmes dynamiques qui aura
lieu à l'école secondaire le Carrefour, à
Varennes, le dimanche 1er mai 2011.
-   Courriel daté du 23 février 2011 de
madame Annie-Claude Martel, adjointe
administrative, MRC de Marguerite-
d'Youville, transmettant la parution dans
la Gazette officielle du 12 février 2011,
du nouveau nom de la MRC.

7. FINANCES
7.1 COMPTES PAYÉS ET À PAYER -
AUTORISATION DE PAIEMENT
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu :
QUE LA LISTE des comptes du mois de
février au montant de
80,139.77$ soit approuvée.

8.7  Transport et transport adapté;
8.7.1 Rapport du représentant;
8.8  Sécurité civile et prévention des
incendies;
8.8.1   Rapport du représentant;
8.8.2  Programme de prévention
-Adoption;
8.8.3   Règlement de modification no 239-4
modifiant le règlement no 239 concernant
le stationnement - Adoption;
9.   Période de questions;
10. Levée de l'assemblée.

2. PROCÈS- VERBAL DE LA SÉANCE
ORDINAIRE DU 1er FÉVRIER 2011
Sur proposition, il est unanimement
résolu:
D'ADOPTER le procès-verbal de la
séance ordinaire du 1er février 2011 tel
que déposé.

3. AFFAIRES  DÉCOULANT DE LA
SÉANCE ORDINAIRE
DU 1er FÉVRIER 2011
Le directeur général résume le suivi fait
aux décisions du conseil.

4. COMITÉ DU PACTE RURAL
- NOMINATION
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu:
DE NOMMER messieurs Pierre Viens et
Daniel Palardy membres du comité du
pacte rural, représentant des citoyens
ainsi que Ghislain Beauregard, membre
représentant du Conseil.

5. COMITÉ D'ENTRAIDE, VERCHÈRES
ET CALIXA-LAVALLÉE
- AIDE FINANCIÈRE
CONSIDÉRANT l'aide accordée par le
comité d'entraide de Verchères à certaines
familles du territoire;
CONSIDÉRANT qu'une aide financière
justifie que le comité reprenne le même
nom que lors des années antérieures soit
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7.2 BRANCHES NOS 19 ET 20 DU
COURS D'EAU CODERRE  QUOTE-
PART- RÈGLEMENT D'EMPRUNT NO
265  - ADOPTION
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion
avec dispense de lecture a été donné
lors de la séance ordinaire du 1er
février 2011;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu:
D'ADOPTER le règlement d'emprunt
no 265.

8.  COMITÉS DU CONSEIL;
8.1 BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS
MUNICIPALES;
8.1.1 RAPPORT DU REPRÉSENTANT
Monsieur le conseiller Ghislain
Beauregard informe la population sur des
travaux de remplacement des thermos de
certaines fenêtres
8.1.2 EMPLOI TEMPORAIRE -
ASSISTANCE AU CONCIERGE -
EMBAUCHE DE
MONSIEUR CLAUDE CÔTÉ;
CONSIDÉRANT que l'employé régulier
ne peut effectue certaines tâches suite à
un malaise persistant;
CONSIDÉRANT qu.il y a lieu de lui
désigner un assistant pour les tâches que
l'employé régulier ne peut accomplir;
EN CONSÉQUENCE, il est
unanimement résolu:
DE RETENIR les services de monsieur
Claude Côté sur une base temporaire et
à temps partiel aux conditions convenues
avec monsieur Côté

8.2 VOIRIE ET AQUEDUC ;
8.2.1 RAPPORT DU REPRÉSENTANT
Monsieur le conseiller Ghislain
Beauregard informe la population sur le
rapiéçage et le fauchage/élagage qui
seront repris au printemps.
8.2.2 RÈGLEMENT NO 267
RÉPARTISSANT LE COÛT DES
TRAVAUX DE RÉFECTION D'UNE
PARTIE DE LA RUE BERTHIAUME -
AVIS DE MOTION;
Avis de motion est donné par le conseiller
Ghislain Beauregard à l'effet que lors
d'une prochaine séance ordinaire un
règlement déterminant la répartition du
coût de réfection et pavage d'une partie
de la rue Berthiaume sera déposé pour
adoption.  Un projet de règlement est
déposé pour dispense de lecture.

8.3 ENVIRONNEMENT ;
8.3.1  RAPPORT DU
REPRÉSENTANT
Monsieur le maire informe la population
sur une rencontre prochaine avec les
deux autres municipalités suite à la
transmission du rapport préliminaire
par BPR.

8.4 URBANISME;
8.4.1  RAPPORT DU
REPRÉSENTANT
Monsieur le conseiller Bruno Napert
informe les personnes présentes que
le comité consultatif d'urbanisme a
terminé le travail d'une première lecture
des règlements d'urbanisme.  Les
changements à apporter et la
conformité au schéma détermineront
la suite de ces travaux.
8.4.2 COMPTE RENDU
DE LA  RÉUNION DU CCU
DU 19 JANVIER 2011- ADOPTION
CONSIDÉRANT le dépôt du compte
rendu du comité réuni le 19 janvier
2011;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu:
D'ADOPTER ledit compte rendu.

8.5 CULTURE ET PATRIMOINE ;
8.5.1 RAPPORT DE LA
REPRÉSENTANTE
Madame la représentante Éva Böröcz
informe la population sur la rencontre
annuelle des comités culturels de la
MRC qui aura lieu à Verchères le 31
mars 2011.

8.6 LOISIRS ;
8.6.1 RAPPORT DE LA
REPRÉSENTANTE
Madame la conseillère Sylvette
Savaria informe la population à
s'inscrire aux activités planifiées pour
la semaine de relâche.

8.7 TRANSPORT ET TRANSPORT
ADAPTÉ ;
8.7.1 RAPPORT DU
REPRÉSENTANT
Aucun développement depuis le
conseil précédent.

8.8 SÉCURITÉ CIVILE ET
PRÉVENTION DES INCENDIES ;
8.8.1 RAPPORT DU REPRÉSENTANT
Aucun développement depuis le conseil
précédent.

8.8.2  PROGRAMME DE PRÉVENTION
- INSPECTION
CONSIDÉRANT le schéma de couverture
de risques;
CONSIDÉRANT le programme de
prévention proposé par le Service de
sécurité incendie de la ville de Verchères,
daté d'octobre 2010;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu:
D'ADOPTER  le programme de
prévention et;
DE PAYER  les honoraires de 2 820 $ une
fois les travaux complétés.

8.8.3 RÈGLEMENT DE MODIFICATION
NO 239-4 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
NO 239 CONCERNANT LE
STATIONNEMENT - ADOPTION
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion
avec dispense de lecture a été donné lors
de la séance ordinaire du 7 décembre
2010;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu:
D'ADOPTER le règlement de modification
no 239-4.

9. PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le maire tient une période de
questions pour les personnes présentes
dans l'assistance. Monsieur Gabriel
Montreuil informe le conseil sur la création
d'un regroupement contre les gaz de
schiste et une représentation souhaitée
au sein du regroupement par un membre
du conseil.

10. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
L'ordre du jour étant épuisé, sur
proposition, il est unanimement résolu que

la présente session soit levée à  20h18 .
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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.

COMPTES ACQUITTÉS ET FOURNISSEURS
DE LA PÉRIODE- AUTORISATION DE PAIEMENT

MONTANT
4 484.81

191.33
774.88

69.42
345.68
515.16
316.08

44.18
12.48
50.32

101.62
9 031.00

180.60
648.45
235.25

1 240.00
Bibliothèque/remboursement de TPS 45.38

127.86
2 458.50

796.12
3 000.00
1 801.15

Société mutuelle de prévention janvier à juin 284.81
100.00
500.00
380.86

3 593.33
1 788.83

211.22
1 466.67

138.84
210.51

1 729.36
181.05
109.05

39.32
238.33

1 952.64
113.47

5 329.22
999.00
478.28

MRC/ honoraires profe./volumétrie des carrières,sablières 100.00
8 137.00

167.00
3 322.00

822.00
4 753.00

MRC/gestion des cours d'eau 13 459.00
649.00

12.00
1 010.00
1 393.71

80 139.77

N.B. le chèque 201100027 a été annulé dans le journal des déboursés
(écriture 20110065) et refait par le chèque 201100066

MRC/ Transport adapté

Aqueduc/achatd'eau / janvier/AIBR

Bell mobilité/cellulaire du dg 

Location photocopieur

Voirie/ 3er versement déneigement/ Transport C.Jacques

Bell / mairie
Huile/ mairie/Sonic

Aqueduc / analyse d'eau # 1124567

Bell /internet

Installation téléphonique/ Réparatel

Remises de l'employeur/ Fédéral/ janvier

SSQ/REER/janvier
Desjardins sécurité financière/assurances coll.

Bibliothèque frais annuels d'expolitation/Réseau biblio Mont.

Serv. de cartes Desjardins/ DG
Petite caisse/ frais de poste

Petite caisse/produits ménagers
Petite caisse/ fourniture de bureau

Petite caisse/frais de comité

Frais de déplacement  du directeur 25 janvier au 21 février

DESCRIPTION
Salaires des employés

Contributuion annuelle/ FQM

Mise à jour site web/Médias

Copies / urbanisme/ reproductions Express
Bibliothèque/tarification annuelle/ Réseau biblio Montérégie.

Électricité/éclairage public.

Contribution annuelle/Association des plus beaux villages

                                                                 TOTAL
Salaires des élus

Patinoire/3ième versement/Marc-André Jacques

Huile/ patinoire/Sonic

Patinoire/location toilette

Réparation Thermos, fenêtres/ 1er versement

Honoraires professionnels/avocat

Contribution annuelle/Croix-Rouge

Adhésion annuelle/Québec municipal

Remises de l'employeur/ FSS

Municipalité St-Marc/ ordures,récupération 2009-2011
Frais de mutation

Assurance/MMQ

MRC/ honoraires professionnels/ évaluation foncière

Assistance taxation 2011/Infotech

Bibliothèque/ subvention municipale

Loisirs/ mars

MRC/ sécurité incendie

MRC/cour municipal

MRC/ Gestion des matières résiduelles
MRC/quote-part évaluation
MRC/ administration générale
MRC/ développement économique

L’Union fait la force :

Encouragez le CJE, rencontrez Sophie
Prégent.

Le CJE Marguerite-d’Youville participera au
quiz télévisé «L’Union fait la force», le 26 mars
prochain. Notre objectif est d’amasser des
fonds pour l’achat d’une caravane qui
permettra le transport de plusieurs de nos
participants.

Pour l’enregistrement des émissions,  nous
avons besoin de partisans! En effet, le CJE
doit trouver plus de 60 personnes pour
l’encourager.

En tant que partenaire du Carrefour, vous êtes
donc convié à vous joindre à la dynamique
équipe du CJE, le 26 mars, à Radio-Canada.

Si vous désirez participer à cette belle
aventure, contactez Élyse Charette-Dussault,
c.o., au 450 449-9541.

Carrefour jeunesse-
emploi est un organisme
qui aide les individus de
16 à 35 ans à se trouver
un emploi ou à effectuer
un retour à l'école.

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Écocentre Nord

L’écocentre Nord est situé au 4111, route
Marie-Victorin, à Contrecœur, et est ré-
servé aux citoyens des municipalités de
Calixa-Lavallée, Contrecœur, Verchères et
Saint-Antoine-sur-Richelieu.

L’écocentre Nord ouvrira ses portes le 27
avril 2011.
Attention! Nouvel horaire pour la saison
2011.

Heures d’ouverture

FERMÉ
FERMÉ
9 h à 16 h
9 h à 16 h
9 h à 16 h
9 h à 16 h
FERMÉ
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LA PART DU FEU continue d’être prisé

La Part du Feu, sixième album du prolifique quartet LE VENT
DU NORD a remporté, samedi dernier, le prix Best Roots &
Traditional album – Group lors du Gala hors d’ondes de la
40e édition des JUNO AWARDS au Allstream Centre à
Toronto.

 Les membres de la formation ont appris la nouvelle alors
qu’ils étaient en région parisienne (France) ou ils ont présenté
leur concert en clôture du Festival Les carnets de voyage de
la francophonie à L’ESPACE 93. Le Vent du Nord venait
ainsi de terminer une tournée européenne de 9 jours qui
s’est opérée principalement au Danemark où le groupe a, à
nouveau fait fureur. Belle nouvelle avant de rentrer à la
maison. Bravo LE VENT DU NORD!

Considéré non seulement
comme un ambassadeur
francophone incomparable,
mais également comme un
moteur du mouvement folk
progressiste québécois, Le
Vent du Nord avait remporté
ce même JUNO en 2004
avec son tout premier album
«Maudite Moisson».

Rappelons que LE VENT DU
NORD a remporté le prix
GROUPE DE L’ANNÉE 2010
lors du Gala des Prix de
Musique Folk canadienne qui
a eu lieu à Winnipeg en
novembre dernier.

En mai prochain, LE VENT
DU NORD présentera des
concerts à Montréal et à
Québec en compagnie de
l’Ensemble Constantinople,
puis, avant de se lancer dans
sa tournée estivale, ira
présenter son concert La
Part du Feu en Angleterre
dans le cadre d’une
importante tournée de 7
concerts dont un à Londres.
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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

ÉCHANGE DE VOLUMES

Le 13 avril 2011 nous
effectuerons un échange
de volumes avec le Réseau
biblio de la Montérégie.
Tous les volumes de cet

échange porteront un collant bleu pour identifier les livres
reçus pour les adultes et les jeunes.

CATALOGUE SIMB@
Vous trouverez au
comptoir de prêt  des
documents pour vous
aider à utiliser le
catalogue Simb@. Dans
un avenir prochain vous
pourrez les consulter
dans le catalogue.
 Le catalogue SIMB@ permet de :
-   Rechercher  un document
- Explorer les thèmes proposés (Thèmes et Collection
jeunesse)
-   Visiter d'autres sites Web (Autres sites)
-   Accéder à votre dossier
-   Demander un prêt entre bibliothèque
-   Connaître les titres les plus populaires
            (Coup de cœur des usagers)
-   Accéder aux ressources électroniques

 COUP DE CŒUR

Ce mois-ci je veux rejoindre les jeunes de 5 ans
et plus qui adorent faire de l'équitation western.

Livre : P'tit Trot
Auteur : Fédération équestre du Québec

Ce programme d'apprentissage P'tit Trot a été créé pour
permettre à tous les enfants d'apprivoiser les bases de
l'apprentissage en équitation western avec un cheval ou un poney
et d'en comprendre son univers.

Cet ouvrage rempli d'illustrations dynamiques, a été conçu pour
t'initier tout en t'amusant. C'est une belle découverte pour un
jeune de comprendre L'ABC de l'équitation et des soins à
prodiguer à sa monture.

Le 12 mars 2011 la bibliothèque présentait une heure de conte.
Merci aux participantes et spécialement à madame Diane Parent
qui a présenté un volet documentaire grâce à ses photos.
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Oui, à la PaixOui, à la PaixOui, à la PaixOui, à la PaixOui, à la Paix

Mon dictionnaire définit la Paix par " tranquillitéMon dictionnaire définit la Paix par " tranquillitéMon dictionnaire définit la Paix par " tranquillitéMon dictionnaire définit la Paix par " tranquillitéMon dictionnaire définit la Paix par " tranquillité
sereine de l'âme".  Voilà une définition qui me plaît,sereine de l'âme".  Voilà une définition qui me plaît,sereine de l'âme".  Voilà une définition qui me plaît,sereine de l'âme".  Voilà une définition qui me plaît,sereine de l'âme".  Voilà une définition qui me plaît,
car elle dit avec certitude ce qui vit en moi.car elle dit avec certitude ce qui vit en moi.car elle dit avec certitude ce qui vit en moi.car elle dit avec certitude ce qui vit en moi.car elle dit avec certitude ce qui vit en moi.

L'hiver m'a fait cadeau de belles bordées de neige,L'hiver m'a fait cadeau de belles bordées de neige,L'hiver m'a fait cadeau de belles bordées de neige,L'hiver m'a fait cadeau de belles bordées de neige,L'hiver m'a fait cadeau de belles bordées de neige,
celles qui m'ont permis d'aller en raquettes jusqu'àcelles qui m'ont permis d'aller en raquettes jusqu'àcelles qui m'ont permis d'aller en raquettes jusqu'àcelles qui m'ont permis d'aller en raquettes jusqu'àcelles qui m'ont permis d'aller en raquettes jusqu'à
ce jour.  Quand les branches des sapins ploient sousce jour.  Quand les branches des sapins ploient sousce jour.  Quand les branches des sapins ploient sousce jour.  Quand les branches des sapins ploient sousce jour.  Quand les branches des sapins ploient sous
le poids de la neige et que le pin tout blanc me salue.le poids de la neige et que le pin tout blanc me salue.le poids de la neige et que le pin tout blanc me salue.le poids de la neige et que le pin tout blanc me salue.le poids de la neige et que le pin tout blanc me salue.
Quelle paix m'habite! Quand le champ où je meQuelle paix m'habite! Quand le champ où je meQuelle paix m'habite! Quand le champ où je meQuelle paix m'habite! Quand le champ où je meQuelle paix m'habite! Quand le champ où je me
promène ressemble à une grande nappe blanchepromène ressemble à une grande nappe blanchepromène ressemble à une grande nappe blanchepromène ressemble à une grande nappe blanchepromène ressemble à une grande nappe blanche
fraîchement repassée, ou que le vent a dessiné defraîchement repassée, ou que le vent a dessiné defraîchement repassée, ou que le vent a dessiné defraîchement repassée, ou que le vent a dessiné defraîchement repassée, ou que le vent a dessiné de
jolies dentelles sur cette nappe, je goûte la paix dejolies dentelles sur cette nappe, je goûte la paix dejolies dentelles sur cette nappe, je goûte la paix dejolies dentelles sur cette nappe, je goûte la paix dejolies dentelles sur cette nappe, je goûte la paix de
ces instants uniques.  Quand je me rends à notreces instants uniques.  Quand je me rends à notreces instants uniques.  Quand je me rends à notreces instants uniques.  Quand je me rends à notreces instants uniques.  Quand je me rends à notre
beau village pour marcher avec mes amies ou rendrebeau village pour marcher avec mes amies ou rendrebeau village pour marcher avec mes amies ou rendrebeau village pour marcher avec mes amies ou rendrebeau village pour marcher avec mes amies ou rendre
visite à des personnes sages, je ressens une doucevisite à des personnes sages, je ressens une doucevisite à des personnes sages, je ressens une doucevisite à des personnes sages, je ressens une doucevisite à des personnes sages, je ressens une douce
paix car je sais que l'accueil sera bon, la conversationpaix car je sais que l'accueil sera bon, la conversationpaix car je sais que l'accueil sera bon, la conversationpaix car je sais que l'accueil sera bon, la conversationpaix car je sais que l'accueil sera bon, la conversation
agréable et les minutes enrichissantes.agréable et les minutes enrichissantes.agréable et les minutes enrichissantes.agréable et les minutes enrichissantes.agréable et les minutes enrichissantes.

Quand je m'assois pour t'écrire et que le soleil meQuand je m'assois pour t'écrire et que le soleil meQuand je m'assois pour t'écrire et que le soleil meQuand je m'assois pour t'écrire et que le soleil meQuand je m'assois pour t'écrire et que le soleil me
rejoint; quand dans ces mots que je t'écris, je veuxrejoint; quand dans ces mots que je t'écris, je veuxrejoint; quand dans ces mots que je t'écris, je veuxrejoint; quand dans ces mots que je t'écris, je veuxrejoint; quand dans ces mots que je t'écris, je veux
que mon message soit plein d'espoir; quand dansque mon message soit plein d'espoir; quand dansque mon message soit plein d'espoir; quand dansque mon message soit plein d'espoir; quand dansque mon message soit plein d'espoir; quand dans
tout mon être la santé est là me donnant le goût detout mon être la santé est là me donnant le goût detout mon être la santé est là me donnant le goût detout mon être la santé est là me donnant le goût detout mon être la santé est là me donnant le goût de
te faire plaisir; que je suis bien et cette tranquillitéte faire plaisir; que je suis bien et cette tranquillitéte faire plaisir; que je suis bien et cette tranquillitéte faire plaisir; que je suis bien et cette tranquillitéte faire plaisir; que je suis bien et cette tranquillité
est remplie de sérénité!est remplie de sérénité!est remplie de sérénité!est remplie de sérénité!est remplie de sérénité!

Au cours de ces promenades, quand je suisAu cours de ces promenades, quand je suisAu cours de ces promenades, quand je suisAu cours de ces promenades, quand je suisAu cours de ces promenades, quand je suis
seule, je chante des airs de Noël, des chansonsseule, je chante des airs de Noël, des chansonsseule, je chante des airs de Noël, des chansonsseule, je chante des airs de Noël, des chansonsseule, je chante des airs de Noël, des chansons
de Bonne chanson, des airs que j'ai apprisde Bonne chanson, des airs que j'ai apprisde Bonne chanson, des airs que j'ai apprisde Bonne chanson, des airs que j'ai apprisde Bonne chanson, des airs que j'ai appris
toute petite ou au cours des années, destoute petite ou au cours des années, destoute petite ou au cours des années, destoute petite ou au cours des années, destoute petite ou au cours des années, des
chansons à répondre.  J'aime chanter etchansons à répondre.  J'aime chanter etchansons à répondre.  J'aime chanter etchansons à répondre.  J'aime chanter etchansons à répondre.  J'aime chanter et
j'apprends facilement des paroles nouvellesj'apprends facilement des paroles nouvellesj'apprends facilement des paroles nouvellesj'apprends facilement des paroles nouvellesj'apprends facilement des paroles nouvelles
et mon cœur est en joie.et mon cœur est en joie.et mon cœur est en joie.et mon cœur est en joie.et mon cœur est en joie.

De temps en temps, je fais la nourriture, unDe temps en temps, je fais la nourriture, unDe temps en temps, je fais la nourriture, unDe temps en temps, je fais la nourriture, unDe temps en temps, je fais la nourriture, un
peu de ménage et je nourris mes poules chaquepeu de ménage et je nourris mes poules chaquepeu de ménage et je nourris mes poules chaquepeu de ménage et je nourris mes poules chaquepeu de ménage et je nourris mes poules chaque
jour; pour rendre ces tâches moinsjour; pour rendre ces tâches moinsjour; pour rendre ces tâches moinsjour; pour rendre ces tâches moinsjour; pour rendre ces tâches moins
ennuyeuses, je chante.  Et quand des penséesennuyeuses, je chante.  Et quand des penséesennuyeuses, je chante.  Et quand des penséesennuyeuses, je chante.  Et quand des penséesennuyeuses, je chante.  Et quand des pensées
déroutantes me rejoignent, je leur consacredéroutantes me rejoignent, je leur consacredéroutantes me rejoignent, je leur consacredéroutantes me rejoignent, je leur consacredéroutantes me rejoignent, je leur consacre
du temps, parfois je pleure cela me ramènedu temps, parfois je pleure cela me ramènedu temps, parfois je pleure cela me ramènedu temps, parfois je pleure cela me ramènedu temps, parfois je pleure cela me ramène
vers l'espoir.  Je ne suis pas magicienne,vers l'espoir.  Je ne suis pas magicienne,vers l'espoir.  Je ne suis pas magicienne,vers l'espoir.  Je ne suis pas magicienne,vers l'espoir.  Je ne suis pas magicienne,
cependant les belles personnes quicependant les belles personnes quicependant les belles personnes quicependant les belles personnes quicependant les belles personnes qui
m'entourent, la création dans son ensemblem'entourent, la création dans son ensemblem'entourent, la création dans son ensemblem'entourent, la création dans son ensemblem'entourent, la création dans son ensemble
et l'éducation reçue de mes parentset l'éducation reçue de mes parentset l'éducation reçue de mes parentset l'éducation reçue de mes parentset l'éducation reçue de mes parents
s'additionnent pour me dire : " La vies'additionnent pour me dire : " La vies'additionnent pour me dire : " La vies'additionnent pour me dire : " La vies'additionnent pour me dire : " La vie
continue " et je continue.continue " et je continue.continue " et je continue.continue " et je continue.continue " et je continue.

Pourquoi parler de paix, quand on voit laPourquoi parler de paix, quand on voit laPourquoi parler de paix, quand on voit laPourquoi parler de paix, quand on voit laPourquoi parler de paix, quand on voit la
catastrophe au Japon, les rébellions dans decatastrophe au Japon, les rébellions dans decatastrophe au Japon, les rébellions dans decatastrophe au Japon, les rébellions dans decatastrophe au Japon, les rébellions dans de
nombreux pays, des personnes aînéesnombreux pays, des personnes aînéesnombreux pays, des personnes aînéesnombreux pays, des personnes aînéesnombreux pays, des personnes aînées
maltraitées et des enfants battus? Ouimaltraitées et des enfants battus? Ouimaltraitées et des enfants battus? Ouimaltraitées et des enfants battus? Ouimaltraitées et des enfants battus? Oui
pourquoi? Ma réponse est toute simple, quepourquoi? Ma réponse est toute simple, quepourquoi? Ma réponse est toute simple, quepourquoi? Ma réponse est toute simple, quepourquoi? Ma réponse est toute simple, que
puis-je changer à cela dans l'immédiat?puis-je changer à cela dans l'immédiat?puis-je changer à cela dans l'immédiat?puis-je changer à cela dans l'immédiat?puis-je changer à cela dans l'immédiat?
Rien…Je peux en parler, imaginer lesRien…Je peux en parler, imaginer lesRien…Je peux en parler, imaginer lesRien…Je peux en parler, imaginer lesRien…Je peux en parler, imaginer les
souffrances que ces personnes ont à vivre etsouffrances que ces personnes ont à vivre etsouffrances que ces personnes ont à vivre etsouffrances que ces personnes ont à vivre etsouffrances que ces personnes ont à vivre et
me considérer opportuniste d'être au Québecme considérer opportuniste d'être au Québecme considérer opportuniste d'être au Québecme considérer opportuniste d'être au Québecme considérer opportuniste d'être au Québec
et pourtant, je sais, parce que je suis uneet pourtant, je sais, parce que je suis uneet pourtant, je sais, parce que je suis uneet pourtant, je sais, parce que je suis uneet pourtant, je sais, parce que je suis une
rêveuse que le seul moyen pour que la paixrêveuse que le seul moyen pour que la paixrêveuse que le seul moyen pour que la paixrêveuse que le seul moyen pour que la paixrêveuse que le seul moyen pour que la paix
vienne dans notre monde c'est que chaquevienne dans notre monde c'est que chaquevienne dans notre monde c'est que chaquevienne dans notre monde c'est que chaquevienne dans notre monde c'est que chaque
humain soit " en paix avec lui ".  Alors faishumain soit " en paix avec lui ".  Alors faishumain soit " en paix avec lui ".  Alors faishumain soit " en paix avec lui ".  Alors faishumain soit " en paix avec lui ".  Alors fais
la paix en toi, autour de toi, dans ta maison,la paix en toi, autour de toi, dans ta maison,la paix en toi, autour de toi, dans ta maison,la paix en toi, autour de toi, dans ta maison,la paix en toi, autour de toi, dans ta maison,
dans ta famille, le cercle de la paixdans ta famille, le cercle de la paixdans ta famille, le cercle de la paixdans ta famille, le cercle de la paixdans ta famille, le cercle de la paix
s'agrandissant montrera des sourires et dess'agrandissant montrera des sourires et dess'agrandissant montrera des sourires et dess'agrandissant montrera des sourires et dess'agrandissant montrera des sourires et des
gens heureux.  Travaille en ce sens, chaquegens heureux.  Travaille en ce sens, chaquegens heureux.  Travaille en ce sens, chaquegens heureux.  Travaille en ce sens, chaquegens heureux.  Travaille en ce sens, chaque
jour.jour.jour.jour.jour.
Ton amie RollandeTon amie RollandeTon amie RollandeTon amie RollandeTon amie Rollande
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Cours de patin
Pour remercier les en-
traîneurs, les parents
mais surtout les en-
fants, les Loisirs ont of-
fert une petite fête en
leur honneur samedi le
19 mars. Chaque en-
fant a reçu son diplôme
et sa médaille avec
photo à l'appui pour
souligner sa participa-
tion et ses efforts lors
des cours de patin de
cet hiver. Tous ont eu
droit à un délicieux gâ-
teau pour terminer cette
belle saison. Merci à
tous ceux qui ont parti-
cipé et à l'an prochain!

Nous changeons la
formule pour l'an
prochain, les cours
de patin débuteront
à l'automne 2011.
(Date à venir) Ef-
fectivement, les
cours débuteront
en salle à l'intérieur
pour se poursuivre
à l'extérieur dès
que la glace le per-
mettra.

Il n'y aura qu'une seule inscription en automne pour la saison
complète qui se terminera au printemps 2012. Par contre, nous
accepterons de
nouvelles ins-
criptions jus-
qu'au vendredi
6  janvier 2012.

Camp de jour, été-2011
Veuillez surveiller votre courrier, prochainement les
informations sur le camp de jours y seront! De plus,
cette année, vous pouvez vous inscrire en ligne.
Dès le 4 avril, les informations et fiche d'inscription
seront au www.gvl-inc.com (vous devez imprimer
et envoyer le tout par la poste ou attendre le 18
avril.) et dès le 18 avril, vous pourrez remplir votre
inscription et payer en ligne via votre carte de crédit
au www.gvl-inc.com.

En espérant vous voir parmi nous cet été!
Pour ceux qui seraient intéressé par un poste au
sein de l'équipe, vous pouvez postuler en ligne au
www.gvl-inc.com dès maintenant.
Cette année, nouvelle formule mais encore plus de
plaisir! Des camps thématiques avec des activités
plus qu'amusantes!

Pour un comparatif des prix de l'été 2011 versus
ceux de l'été 2010, vous trouverez le document au
local des loisirs.

Patin
parents-
enfants

Remise de médailles

Cours de Pâtisserie à venir
Les Mokas : venez apprendre comment décorer et
confectionner les délicieux mokas. Les participants
repartiront avec environ une trentaine de mokas.
  -   Le samedi 16 avril de 10h à 12h à la municipalité
  -   25.00$ payable à l'avance
Matériel à apporter : couteaux scie; spatule droite ou
coudée; poche et douilles; tablier et linge.

La pâte à chou : venez vous amuser à découvrir les
différentes façons de la manipuler, choux à la crème,
éclairs, paris-brest…De plus, vous apprendrez à faire
de la crème pâtissière et de la crème légère.  Vous
repartirez à la maison avec quelques échantillons de
ces délicieuses bouchées et leurs recettes.
  -   Le samedi 14 mai de 10h à 12h à la municipalité
  -   25.00$ payable à l'avance
Matériel à apporter :
couteau scie; poche et douilles; tablier et linge.

Veuillez vous inscrire avant le 11 avril à l'adresse
suivante
771 Beauce Calixa-Lavallée ou
450-583-6470 postes 5 ou
loisirs@calixa-lavallee.ca
P.S.  en dehors des heures de bureau des Loisirs, vous
pouvez laisser votre fiche d'inscription et votre paiement au
bureau de poste.
Merci


