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

plus beaux villages du Québec.

1.
2.

3.
4.
5.

6.
6.1
6.1.1
6.2
6.2.1
6.2.2

6.3
6.3.1
6.4
6.4.1
6.5
6.5.1
6.6
6.6.1
6.7
6.7.1
6.8

6.8.1
6.8.2

7.
8.

Donné à Calixa-Lavallée, le 26 mars  2012.
par Alain Beauregard, Secrétaire-trésorier,
Directeur général,
Municipalité de Calixa-Lavallée,
            Tel: 450 583-6470;
            Fax: 450 583-5508

SÉANCE DU CONSEIL
   le mardi 3 avril 2012 à 20h00

Salle municipale
ORDRE DU JOUR  préliminaire

Mot de votre conseil municipal

Congé pascal
Les bureaux de la municipalité seront
fermés le vendredi le 6 avril et le lundi 9
avril 2012.
La bibliothèque est ouverte le sa-
medi le 7 avril 2012.

Ordre du jour - Adoption;
Procès verbal de la séance ordinaire
du 6 mars 2012 - Adoption;
Affaires découlant de cette séance;
Correspondance;
Comptes payés et à payer
- Autorisation de paiement;
Rapport des comités du conseil ;
Bâtiments et propriétés municipales;
Rapport du représentant;
Voirie et aqueduc;
Rapport du représentant;
Achat groupé
- Entente intermunicipale
- Adhésion;
Environnement;
Rapport du représentant;
Urbanisme ;
Rapport du représentant;
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;
Schéma de couverture de risques
- Assurances -  Confirmation de la
conformité de la municipalité;
Période de question
Levée de l'assemblée

Le " mot du conseil " de l'édition de février faisait l'éloge de la
qualité de l'animation de notre communauté.   À la lecture de
cette édition, vous constaterez que nous devons livrer le même
message!

En commençant par la fête de la Saint-Valentin, organisée de
main de maître par le comité Culturel et Patrimonial.  Quelle
programmation ! Quel repas ! Quel spectacle!  …et quelle belle
unanimité !  Tous les commentaires entendus, sans exception,
étaient élogieux.  Nous tenons à souligner le travail de tous les
membres du comité et tous les bénévoles que vous découvrirez
(voir page 7, édition de mars) si vous ne les connaissez déjà.
Sans oublier de souligner le travail de Danielle Charrette et Élise
Desrochers au fourneau, François Paquet au son, Claud Michaud
et Hélène Hébert à la musique et aux chansons.  On reprend
l'expérience l'an prochain ?

Le spectacle-conférence de Claire Lafrenière organisé par la
bibliothèque, qui a eu lieu vendredi le 9 mars à 19 h 00 a aussi
charmé ceux et celles qui ont pu y assister.  Madame Lafrenière
s'investit depuis le tout début de sa carrière à la chanson d'époque.
Quelle belle soirée, pour certains des souvenirs, pour d'autres
de belles découvertes de chansons qui n'ont rien perdu de leur
pertinence (Titre de chansons : Le gaz à bon marché,  le salaire
des députés). Merci à l'équipe des bénévoles de la bibliothèque
qui ont organisé cette soirée. Merci à Nicole, qui organise aussi
le concours Biblio Quiz, pour sa participation à l'animation de
notre communauté.

Nous savons aussi que le comité des loisirs planche sur le camp
de jour de l'été 2012 et  sur une participation à la prochaine
édition de l'exposition agricole.

Voilà pourquoi nous devons saluer à nouveau tout ceux et celles
qui mettent l'épaule à la roue.

Du côté du conseil, nous travaillons activement à rénover les
locaux afin de les rendre plus accueillants et plus stimulants pour
tous ceux qui y travaillent incluant tous les bénévoles dont nous
venons de faire l'éloge.  Un espace est prévu pour exposer les
œuvres et les produits du terroir des artisans locaux.  Nos citoyens
comme les touristes y trouveront leur compte.

Vous voyez; ça bouge ! Pour terminer, nous voulons aussi
remercier tous les Calixois sans exception car sans eux, tous
ces événements n'auraient pas lieu.
Nous sommes tous responsables
de la qualité que nous forgeons
pour notre communauté !
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Aqueduc- Purge
Chaque premier vendredi du
mois, l'employé municipal
effectue la vidange des pur-
ges. Si vous remarquez que
la coloration de l'eau est
changée, veuillez laisser
couler l'eau quelques minu-
tes et elle reviendra nor-
male.

Urbanisme
À l'approche du printemps, avant d'entreprendre des
travaux de rénovation intérieure ou extérieure, installation
d'une piscine, enseigne, haie, abattage d'arbre, démoli-
tion…
Veuillez communiquer avec l'inspecteur municipal pour
obtenir un permis ou une autorisation.
Alain Beauregard, 450 583-6470 # 3

Abri d'auto.
Rappel de l'article no 10.2
du règlement de zonage:
les abris d'auto sont auto-
risés jusqu'au 15 avril.
Après cette date, ils doi-
vent être enlevés. Merci
pour votre collaboration.

C'est le jour de la Terre, le 22 avril et tous les jours.
À tous ceux qui ont à cœur de verdir leur environnement
voici quelques suggestions à faire :
Prendre une douche de moins de 5 minutes.
Troquez votre bouteille d'eau jetable pour un verre dura-
ble.
Plantez un arbre.
Éteignez les lumières non nécessaires.
Venez porter vos piles, vos cartouches d'encre à la
bibliothèque.
Prenez une résolution environnementale

SEMAINE DE L'ACTION BÉNÉVOLE
DU 15 AU 21 AVRIL 2012
À ces femmes et à ces hommes qui décident volontaire-
ment de mettre du temps, de l'énergie et de leurs compé-
tences au service de la communauté. Profitons de cette
semaine pour leur témoigner notre reconnaissance. La
reconnaissance et l'appréciation sont le salaire du béné-
vole.

Merci à toi qui est bénévole pour votre précieuse contri-
bution auprès de la communauté calixoise

450 583-6470 poste 6

de
de

de
de

de
de

  9h30 à 11h30
15h45 à 17h30

  9h30 à 11h30
16h00 à 18h30

  9h30 à 11h30
13h30 à 15h00

Heures d’ouverture :
lundi et mardi

mercredi et jeudi

vendredi

IMPORTANT : En tout temps, les citoyens
de l'ensemble des municipalités de la MRC
peuvent apporter leur matières au point de
service du Secteur Sud (Varennes).

Secteur SUD (Varennes)
Jusqu'au 7 avril 2012 : ouvert les jeudi,
           vendredi et samedi de 8h à 16h
Du 10 avril au 4 novembre 2012,
      ouvert selon l'horaire suivant :
Lundi:                                  FERMÉ
Mardi et mercredi:                8h à 16h
Jeudi:                                   8h à 18h
Vendredi et samedi:             8h à 16h
Dimanche:                          12h à 16h
L'écocentre Marguerite-D'Youville, Secteur
Sud, est situé au 1975, chemin du Lac, à
Varennes. Il est réservé aux citoyens de la
MRC de Marguerite-D'Youville, ainsi qu'aux
citoyens de Saint-Antoine-sur-Richelieu.
Comment vous y rendre:
Par l'autoroute 30 : Sortie 128 , direction
Varennes. Empruntez le boulevard Lionel-
Boulet (route 229 Nord) et tournez à droite
sur le chemin du Lac. L'écocentre se trouve
à 1,5 km du boul. Lionel-Boulet.
Par la route 132 : À Varennes, prendre le
boulevard Lionel-Boulet (route 229) vers le
sud et tourner à gauche sur le chemin du
Lac.
De Saint-Amable ou Sainte-Julie : Em-
pruntez la montée Sainte-Julie (route 229)
vers le nord. Une fois passé le viaduc, la
route 229 devient le boulevard Lionel-Bou-
let. Tournez à droite sur le chemin du Lac et
roulez pendant 1,5 km.

L'écocentre Marguerite-D'Youville dis-
pose de deux points de service pour
mieux servir les citoyens de la MRC.
- L'écocentre Marguerite-D'Youville - Sec-
teur Sud, à Varennes
- L'écocentre Marguerite-D'Youville - Sec-
teur Nord, à Contrecœur
Heures d'ouverture

Secteur NORD (Contrecoeur)
Jusqu’à la mi-avril 2012 :     FERMÉ
Les samedis 14, 21 et 28 avril : ouvert de 9h
à 16h
Du mercredi 2 mai au samedi 3 novembre,
ouvert selon l'horaire suivant :
Lundi et mardi:                     FERMÉ
Mercredi au samedi:             9 h à 16 h
Dimanche:                            FERMÉ
L'écocentre Marguerite-D'Youville, sec-
teur Nord, est situé au 4111, route Marie-
Victorin, à Contrecœur, et est réservé aux
citoyens de la MRC de Marguerite-D'Youville,
ainsi qu'aux citoyens de Saint-Antoine-sur-
Richelieu.
Comment vous y rendre:
Par l'autoroute 30 : Sortie 158 , direction
Contrecœur. Empruntez la montée de la
Pomme d'or jusqu'à la route Marie-Victorin
et tournez à droite. L'écocentre se trouve du
côté Sud de la route Marie-Victorin.

Un écocentre est un endroit où il est pos-
sible de se départir de différentes matiè-
res de façon écologique et responsable.

Puisqu'un tri à la source y est pratiqué,
le potentiel de récupération et de valori-
sation de ces matières augmente, ce qui
permet de détourner un important ton-
nage de l'enfouissement.

Grâce au tri des matières, il est possible
d'atteindre un taux de valorisation opti-
mal (environ 95%) et de réduire les coûts
d’enfouissement.

Écocentre
Marguerite-D'Youville :



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

SPECTACLE-CONFÉRENCE

C'est un beau voyage dans les années 1900
à 1930 que cette chanteuse de l'histoire nous
a présenté. Des chansons qui ont fait vibrer
les cœurs à cette époque et qu'une fois de
plus ce vendredi 9 mars 2012 nous a remplis
de souvenirs et d'émotions.

Entre les chansons, Claire Lafrenière présente
brièvement les auteurs, les compositeurs, les
interprètes, le support imprimé, les lieux de
diffusion et le contexte social et culturel de
l'époque.
Au Québec, l'on pense souvent que la chan-
son d'auteurs a débuté avec les succès de Ma-
dame Bolduc vers 1930. Plus
de 600 chansons ont été crées
dans les revues d'actualité et

dans les scopes entre 1890 et
1930.
Durant la présentation, monsieur
Keirstead, de la région de Ri-
gaud est venu filmer la présen-
tation de madame Lafrenière,
nous retrouverons ses chansons
sur youtu.be.
Quelle belle soirée,
dans une atmosphère familiale!

Concours Biblio Quiz! Ados et jeu-
nes
Du 12 mars au 23 avril 2012
Dans le but de stimuler la fréquentation
des bibliothèques de la région, le Ré-
seau BIBLIO de la Montérégie lance le
concours Biblio Quiz Ados et jeunes.
Ce concours se déroule dans les biblio-
thèques participantes du 12 mars au 23
avril 2012. Pendant cette période, les
jeunes et adolescents qui se rendront à
leur bibliothèque municipale pourront
remplir un bulletin de participation pour
chaque emprunt effectué. Aussi, en tant
qu'abonné chaque participant devient
admissible à des tirages.

Âge des jeunes : 6 à 12 ans
Âge des adolescents : 13 à 17 ans
Prix du Réseau BIBLIO de la Montérégie
- 1 iPad2 avec WiFi
- 4 cartes iTunes d'une valeur de 50$
chacune
Également, tirages de trois livres, gra-
cieuseté de la Librairie Larico,
à la bibliothèque de Calixa-Lavallée :
- La sorcière de Minuit - Geronimo
D+Stilton (6 à 12 ans)

É C H A N G E
DE
VOLUMES

Le 18 avril
2012, nous ef-
fectuerons un
échange de vo-
lumes avec le Réseau biblio de la
Montérégie. Tous les volumes de cet
échange porteront un collant orange fluo
pour identifier les livres reçus pour les
adultes et les jeunes.

Qui est le coup de cœur
de nos abonnés?
Celui qui a rapporté la palme
est nul autre qu'un auteur
québécois que les lecteurs et
lectrices ont unanimement adoré. Le coup
de cœur est décerné à Michel David, auteur
de nombreuses sagas historiques qui présen-
tent chacune à sa manière, l'histoire du Qué-
bec au XXe siècle. Prématurément décédé
en août 2010, il nous a heureusement laissé
plusieurs livres qui seront publiés au fil des
prochaines années. Ses quatre sagas La Pous-
sière du temps, À l'ombre du clocher, Chère
Laurette et Un bonheur si fragile  se sont à
ce jour écoulées à près d'un million d'exem-
plaires.
Le prochain livre de Michel David sortira le
6 avril prochain (Au bord de la rivière, tome
3, Xavier).
Merci à tous ceux et celles qui ont parti-
cipé à ce sondage.

- Cathy's Book (version française)
Sean Stewart (13 à 17 ans)
- Tintin - L'album du fils (jeunes et
ados.

Vous pourrez voir ces trois volumes
à la bibliothèque au comptoir de prêt.

Les détails et les règles du concours
sont disponibles  à la bibliothèque
de Calixa-Lavallée. Pour plus d'in-
formations, voir le communiqué sur
le site Web du réseau à l'adresse
www.reseaubibliodelamonteregie.qc.ca.

Les jeunes sont donc attendus en
grand nombre. Pour connaître les
heures d'ouverture, consultez le
site web de la bibliothèque:
www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/
calixa
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Gaz de schiste : Campagne " Vous n'entrerez pas chez-
nous "
Les Calixois persistent et signent !

Le Regroupement régional de la Montérégie sur le gaz de
schiste a dévoilé le résultat de la campagne " Vous n'entre-
rez pas chez nous ", lors d'une importante conférence de
presse  tenue à Saint-Hyacinthe le 13 mars dernier.  Un nom-
bre impressionnant de  25 823 résidents de la région ont dit
" non! " aux compagnies gazières qui veulent explorer et
exploiter le gaz de schiste sur leur territoire.
Les citoyens de Calixa-Lavallée, y sont bien représentés; 204
formulaires ont été signés, de ce nombre, 119 l'ont été par
des propriétaires de terres de plus d'un hectare.  L'objectif
étant de démontrer la non-acceptabilité sociale de cette in-

dustrie sur notre territoire est par conséquent pleinement atteint, sans compter que de nouvelles signatures continuent de
s'ajouter au nombre considérable de celles déjà recueillies.

Des actions visant à obtenir un appui sans équivoque pour un moratoire complet sur l'extraction des gaz de schiste par
fracturation continueront d'être posées. En plus d'avoir déposé les formulaires dument signé auprès du gouvernement du
Québec ainsi qu'auprès des gazières,  le comité local déposera officiellement sous peu les 204 documents à la munici-
palité.
Le prochain rendez-vous citoyen aura lieu le 22 avril prochain, jour de la terre, alors que 100,000 personnes sont atten-
dues dans le centre-ville de Montréal afin d'aller réclamer haut et fort ce moratoire que tous les gens soucieux de leur
avenir et de celui de leurs enfants sont en droit d'obtenir.  Un transport collectif sera organisé à partir de Calixa-Lavallée
ou de Verchères.  L'information relative au transport collectif vous sera transmise ultérieurement.
Pour ceux et celles qui souhaitent manifester leur solidarité, mais qui ne peuvent se rendre à la grande manifestation de
Montréal,  suite à l'appel de Gilles Vigneault, nous vous invitons à vous rassembler sur le parvis de notre église où les
cloches sonneront à 14 heures pendant 2 minutes, comme toutes celles des  églises des villes et villages de la vallée du
Saint-Laurent.
Regroupement citoyen gaz de schiste de Calixa-Lavallée

Il nous fait plaisir de vous annoncer que depuis peu deIl nous fait plaisir de vous annoncer que depuis peu deIl nous fait plaisir de vous annoncer que depuis peu deIl nous fait plaisir de vous annoncer que depuis peu deIl nous fait plaisir de vous annoncer que depuis peu de
temps, nous utilisons de la farine biologique pour fairetemps, nous utilisons de la farine biologique pour fairetemps, nous utilisons de la farine biologique pour fairetemps, nous utilisons de la farine biologique pour fairetemps, nous utilisons de la farine biologique pour faire
nos produits de boulangerie. Tous nos pains, que cenos produits de boulangerie. Tous nos pains, que cenos produits de boulangerie. Tous nos pains, que cenos produits de boulangerie. Tous nos pains, que cenos produits de boulangerie. Tous nos pains, que ce
soit le blanc, blé, 9 grains, graines de lins, baguette,soit le blanc, blé, 9 grains, graines de lins, baguette,soit le blanc, blé, 9 grains, graines de lins, baguette,soit le blanc, blé, 9 grains, graines de lins, baguette,soit le blanc, blé, 9 grains, graines de lins, baguette,
ciabatta ou tout autre pain que nous vous offrons ainsiciabatta ou tout autre pain que nous vous offrons ainsiciabatta ou tout autre pain que nous vous offrons ainsiciabatta ou tout autre pain que nous vous offrons ainsiciabatta ou tout autre pain que nous vous offrons ainsi
que les croissants, chocolatines, de même que la pâte àque les croissants, chocolatines, de même que la pâte àque les croissants, chocolatines, de même que la pâte àque les croissants, chocolatines, de même que la pâte àque les croissants, chocolatines, de même que la pâte à
pizza, sont maintenant faits à partir de cette farine.pizza, sont maintenant faits à partir de cette farine.pizza, sont maintenant faits à partir de cette farine.pizza, sont maintenant faits à partir de cette farine.pizza, sont maintenant faits à partir de cette farine.
 La farine provient de la La farine provient de la La farine provient de la La farine provient de la La farine provient de la
Meunerie MilanaiseMeunerie MilanaiseMeunerie MilanaiseMeunerie MilanaiseMeunerie Milanaise
située à Milan dans lessituée à Milan dans lessituée à Milan dans lessituée à Milan dans lessituée à Milan dans les
cantons de l'est.  Cescantons de l'est.  Cescantons de l'est.  Cescantons de l'est.  Cescantons de l'est.  Ces
farines biologiques,farines biologiques,farines biologiques,farines biologiques,farines biologiques,
faites à partir de blésfaites à partir de blésfaites à partir de blésfaites à partir de blésfaites à partir de blés
cultivés au Québec, sontcultivés au Québec, sontcultivés au Québec, sontcultivés au Québec, sontcultivés au Québec, sont
moulues sur pierre.moulues sur pierre.moulues sur pierre.moulues sur pierre.moulues sur pierre.
C'est ce qui fait que leC'est ce qui fait que leC'est ce qui fait que leC'est ce qui fait que leC'est ce qui fait que le
grain complet, qui estgrain complet, qui estgrain complet, qui estgrain complet, qui estgrain complet, qui est
broyé et écrasé, sebroyé et écrasé, sebroyé et écrasé, sebroyé et écrasé, sebroyé et écrasé, se
retrouve dans le produitretrouve dans le produitretrouve dans le produitretrouve dans le produitretrouve dans le produit
final, ce qui contribuefinal, ce qui contribuefinal, ce qui contribuefinal, ce qui contribuefinal, ce qui contribue
à rehausser la valeurà rehausser la valeurà rehausser la valeurà rehausser la valeurà rehausser la valeur
nutritive, la texture etnutritive, la texture etnutritive, la texture etnutritive, la texture etnutritive, la texture et
l'arôme.l'arôme.l'arôme.l'arôme.l'arôme.

 Nous avons fait ce choix dans le but d'encourager et de favoriser Nous avons fait ce choix dans le but d'encourager et de favoriser Nous avons fait ce choix dans le but d'encourager et de favoriser Nous avons fait ce choix dans le but d'encourager et de favoriser Nous avons fait ce choix dans le but d'encourager et de favoriser
l'achat de produits faits au Québec.l'achat de produits faits au Québec.l'achat de produits faits au Québec.l'achat de produits faits au Québec.l'achat de produits faits au Québec.
Nous comptons bien continuer en ce sens, que ce soit avec lesNous comptons bien continuer en ce sens, que ce soit avec lesNous comptons bien continuer en ce sens, que ce soit avec lesNous comptons bien continuer en ce sens, que ce soit avec lesNous comptons bien continuer en ce sens, que ce soit avec les
fruits, le miel et bien d'autres ingrédients que nous utilisonsfruits, le miel et bien d'autres ingrédients que nous utilisonsfruits, le miel et bien d'autres ingrédients que nous utilisonsfruits, le miel et bien d'autres ingrédients que nous utilisonsfruits, le miel et bien d'autres ingrédients que nous utilisons
couramment dans la préparation de nos produits.couramment dans la préparation de nos produits.couramment dans la préparation de nos produits.couramment dans la préparation de nos produits.couramment dans la préparation de nos produits.
 Vous pouvez maintenant vous procurer du pain frais du jour, Vous pouvez maintenant vous procurer du pain frais du jour, Vous pouvez maintenant vous procurer du pain frais du jour, Vous pouvez maintenant vous procurer du pain frais du jour, Vous pouvez maintenant vous procurer du pain frais du jour,
sur place les mercredis, vendredis, samedis et dimanches.  De plus,sur place les mercredis, vendredis, samedis et dimanches.  De plus,sur place les mercredis, vendredis, samedis et dimanches.  De plus,sur place les mercredis, vendredis, samedis et dimanches.  De plus,sur place les mercredis, vendredis, samedis et dimanches.  De plus,

nos pains sont maintenant disponiblesnos pains sont maintenant disponiblesnos pains sont maintenant disponiblesnos pains sont maintenant disponiblesnos pains sont maintenant disponibles
au " petit épicier de la rive ", situé au 607au " petit épicier de la rive ", situé au 607au " petit épicier de la rive ", situé au 607au " petit épicier de la rive ", situé au 607au " petit épicier de la rive ", situé au 607
Rue Richelieu à Saint-Marc-sur-Rue Richelieu à Saint-Marc-sur-Rue Richelieu à Saint-Marc-sur-Rue Richelieu à Saint-Marc-sur-Rue Richelieu à Saint-Marc-sur-
Richelieu.Richelieu.Richelieu.Richelieu.Richelieu.
Pour passer une commande, vous pouvezPour passer une commande, vous pouvezPour passer une commande, vous pouvezPour passer une commande, vous pouvezPour passer une commande, vous pouvez
nous joindre au 450-583-5742, parnous joindre au 450-583-5742, parnous joindre au 450-583-5742, parnous joindre au 450-583-5742, parnous joindre au 450-583-5742, par
courriel à yannickarine@sympatico.ca oucourriel à yannickarine@sympatico.ca oucourriel à yannickarine@sympatico.ca oucourriel à yannickarine@sympatico.ca oucourriel à yannickarine@sympatico.ca ou
tout simplement passer nous voir au 240tout simplement passer nous voir au 240tout simplement passer nous voir au 240tout simplement passer nous voir au 240tout simplement passer nous voir au 240
chemin de la Beauce à Calixa-Lavallée,chemin de la Beauce à Calixa-Lavallée,chemin de la Beauce à Calixa-Lavallée,chemin de la Beauce à Calixa-Lavallée,chemin de la Beauce à Calixa-Lavallée,
où nous vous recevrons avec plaisir.où nous vous recevrons avec plaisir.où nous vous recevrons avec plaisir.où nous vous recevrons avec plaisir.où nous vous recevrons avec plaisir.

Voici notre horaire:Voici notre horaire:Voici notre horaire:Voici notre horaire:Voici notre horaire:
Mercredi au Vendredi de 8h à 18hMercredi au Vendredi de 8h à 18hMercredi au Vendredi de 8h à 18hMercredi au Vendredi de 8h à 18hMercredi au Vendredi de 8h à 18h
Samedi et Dimanche de 7h à 17hSamedi et Dimanche de 7h à 17hSamedi et Dimanche de 7h à 17hSamedi et Dimanche de 7h à 17hSamedi et Dimanche de 7h à 17h

Karine et YannickKarine et YannickKarine et YannickKarine et YannickKarine et Yannick

Du nouveau à la Pâtisserie De La Maison de PierreDu nouveau à la Pâtisserie De La Maison de PierreDu nouveau à la Pâtisserie De La Maison de PierreDu nouveau à la Pâtisserie De La Maison de PierreDu nouveau à la Pâtisserie De La Maison de Pierre



TOURNOI
DE HOCKEY CALIXA-LAVALLÉE

Les 25,26 et 27 février dernier, se dérou-
lait le tournoi de hockey Calixa-Lavallée.
Ce fut une très belle réussite, malgré le
fait que nous ayons du le retarder d'une
semaine, Dame Nature n'étant pas fa-
vorable et de ce fait cinq équipes se sont
retiré parce que leur horaire ne leur per-
mettait pas d'être présentes. Cependant,
dix-sept équipes ont participé, encoura-
gées par les nombreux spectateurs, fa-
milles et amis.

Les finalistes de la classe A sont :
TAVERNE DU PONT de Sorel
et    BLITZ de Varennes, et le gagnant
fut:   TAVERNE DU PONT de Sorel

Les finalistes de la classe B sont :
NADAL et MAX CHAPUT et le gagnant
de la classe B fut : MAX CHAPUT.
( Suite page 6)
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TOURNOIS DE HOCKEY CALIXA-LAVALLÉE: Un gros merci à tous nos bénévoles, sans qui ce tournoi ne pourrait
pas exister : pour vous accueillir au restaurant, Roxanne Dion, Catherine Roussy, Caroline Larose et Jacqueline Dion,

ainsi qu'aux préposés aux infrastructures, Richard Jacques, Marc-André Jac-
ques, Bruno Napert, Kevin Napert, René Jacques, Lise Chevrette et Diane
Parent pour les photos; Yannick
Dupuis, Gaétane Palardy et Pizze-
ria Contrecoeur pour les comman-
dites.
Un grand merci à Louis Jacques, or-
ganisateur du tournoi depuis main-
tenant cinq ans. Merci à tous et nous
espérons vous revoir l'an prochain
pour une sixième édition.
Serge Jacques, président des as-
semblées de fabrique

Le 4 février dernier, au Manoir de
Calixa-Lavallée, devant une salle pleine,
Claud Michaud accompagné de
Guillaume Bouchard à la contrebasse,
nous a présenté un spectacle touchant et
émouvant sur Felix Leclerc.
Il nous a même chanté du lyrique, ra-
conté une fable de La Fontaine, nous
montrant sa diversité poétique et musi-
cal.

P.S. Il est trop vieux pour Star Acadé-
mie, mais je vote pour lui... pareil!

Les deux hotesses du Manoir
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Campagne d'embellissement 2012

L'année 2011 a amené les Calixoises et les Calixois
à embellir leur emplacement.

 Continuons.
Prépare-toi, le printemps s’en vient…

Rollande Charron

As-tu trouvé ta rose?

Cet après-midi, dimanche 11 mars j'écris pour toi Calixoise, pour toi
Calixois, pour te dire " Merci " d'être dans mon jardin de fleurs, merci
d'y ajouter ta couleur, celle qui éblouit mon regard, merci pour ce que
tu donnes à mon cœur, le comprendras-tu? Je l'espère...

Ce matin, je me rendais à notre beau village était sombre, une demi-
lune se profilait à l'ouest.  Je regardais les arbres, vidés de leurs
feuilles et dont les branches semblaient mortes.  En regardant ce
décor, j'ai pensé que dans quelques semaines avec la chaleur du soleil, la venue du printemps, des
bourgeons parleront de vie.  Il y a dans chacune de nos vies, je le crois, des minutes sombres, où notre
cœur est vide d'espoir, c'est là que nous nous arrêtons pour la réflexion.  Pourquoi ces événements
viennent-ils perturber notre tranquillité? Je le crois, c'est pour découvrir le meilleur de nous-mêmes
et en harmonie avec ces découvertes voir poindre la lueur de l'espoir.

Comment cela se fait-il? Près de toi, dans ta famille, chez tes voisins, tes amis, tu vois un sourire, tu
entends " Vas-y, t'es capable ", tu écoutes le chant des oiseaux, il peut être gai ou triste, mais tou-
jours présent.  Un ami de longue date t'appelle, sa voix te réconforte, ses propos allument une étin-
celle et l'espoir se dessine lentement.

Parfois des personnes me disent : " Si tu savais le bien que m'as fait ta lettre, elle est arrivée au bon
moment.  Oui, je considère que mon message mensuel est porteur d'espoir.  Sache que je l'écris pour
donner un sens au mot " reconnaissance " celle qui m'habite depuis l'incendie de notre maison.  Je suis
consciente que cet événement a fait de moi une Calixoise à part entière.

" La rose est la reine des fleurs " lisions-nous à l'école primaire.  " Le temps que tu consacres à ta rose…
"nous dit le Petit Prince…voilà du temps important, fructueux qui nous nourrit et garde vivantes de si
belles émotions.  As-tu trouvé ta rose? Celle qui est discrète, toujours prête à offrir son parfum et à
ouvrir ses pétales pour te parler de beauté, de douceur, d'espoir.  As-tu trouvé ta rose? Celle qui
sourit à la rosée du matin, celle qui est là pour t'écouter quand ton cœur est triste.

As-tu trouvé ta rose? Celle qui t'attend et qui veut répondre à ton invitation.  As-tu trouvé ta rose?
Elle est là, patiemment, elle désire être près de toi, fais-lui signe, tu y trouveras un trésor de paix. De
bien-être, de sérénité.

Je suis contente d'être la rose de quelqu'un, contente d'être discrète, présente et de donner dans
mes couleurs, celle dont tu as besoin pour goûter à mon amitié.

Rollande Charron



CANADA, PROVINCE DE QUÉBEC,
MUNICIPALITÉ DE CALIXA-LAVALLÉE
Séance ordinaire du mardi 6 mars 2012 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, Daniel Plouffe et Pierre St-Louis formant quorum sous la présidence de monsieur le maire
Claude Jutras. Monsieur Alain Beauregard, directeur général et secrétaire-trésorier assure le greffe.

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
comme suit :
1. Adoption de l'ordre du jour;
2. Procès verbal de la séance ordinaire
du 7 février 2012 - Adoption;
3. Affaires découlant des séances du
conseil du 7 février 2012;
4. Correspondance;
5. Finances
5.1 Comptes payés et à payer
- Autorisation de paiement;
5.2 Agrandissement de la bibliothèque
- Demande d'aide financière au ministère
de la Culture, des Communications et
de la Condition féminine;
6. Rapport des comités du conseil;
6.1 Bâtiments et propriétés municipales;
6.1.1 Rapport du représentant;
6.2 Voirie et aqueduc;
6.2.1 Rapport du représentant;
6.3 Environnement;
6.3.1 Rapport du représentant;
6.3.2 Programme Climat municipalités -
Engagement de la municipalité de
Calixa-Lavallée;
6.3.3 Gaz de schiste - Refus
d'approvisionner les compagnies
gazières exploratrices en eau potable et
appui à la déclaration des élus au
ministre du Développement durable;
6.4 Urbanisme
6.4.1 Rapport du représentant;
6.4.2 Comptes rendus des réunions du
CCU du 30 janvier et du 21 février 2012;
6.4.3 Plan et règlements d'urbanisme
révisés
- Demande d'examen par la MRC;
6.4.4 Démolition des bâtiments du 132,
chemin du Second Ruisseau - Procès
verbaux des réunions du 13 décembre
2011 et 10 janvier 2012 - Prendre acte;
6.4.5 Entretien des branches 19 et 20
du ruisseau Coderre - Paiement à la
MRC;
6.5 Culture et patrimoine

Est absent: m. le conseiller Ghislain Beauregard,

6.5.1 Rapport de la représentante;
6.6 Loisirs
6.6.1 Rapport de la représentante;
6.7 Transport et transport adapté
6.7.1 Rapport du représentant;
6.8  Sécurité civile et prévention des
incendies
6.8.1 Rapport du représentant;
7. Période de questions;
8. Levée de l'assemblée.

2.  ADOPTION  DU PROCÈS- VERBAL
DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 7 FÉVRIER 2012
Sur proposition, il est unanimement résolu:
D'ADOPTER le procès-verbal de la séance
ordinaire du 7 février 2012 tel que déposé.

3. AFFAIRES  DÉCOULANT
DES SÉANCES DU 7 FÉVRIER 2012
Le directeur général résume le suivi fait
aux décisions de la séance du 7 février
2012.

4. CORRESPONDANCE
Aucune correspondance particulière

5. FINANCES
5.1 COMPTES PAYÉS ET À PAYER
- AUTORISATION DE PAIEMENT
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu :
QUE LA LISTE des comptes en date du 6
mars au montant de 42 942.77 $ soit
approuvée.

5.2 AGRANDISSEMENT DE LA
BIBLIOTHÈQUE - DEMANDE D'AIDE
FINANCIÈRE AU MINISTÈRE DE LA
CULTURE, DES COMMUNICATIONS ET
DE LA CONDITION FÉMININE.
CONSIDÉRANT le programme d'aide
financière " Aide à l'immobilisation " volet
" Maintien de l'actif "  du ministère de la
Culture, des Communications et de la
Condition féminine;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'agrandir la
bibliothèque afin de la rendre conforme au
ratio per capita établi par Réseau  Biblio
de la Montérégie;

CONSIDÉRANT qu'en conséquence, la
superficie de la bibliothèque doit être
doublée pour atteindre 115 mètres
carrés;
CONSIDÉRANT que, par la même
occasion, il y a lieu de moderniser les
équipements mis à la disposition du
personnel de la bibliothèque et de la
population, notamment en matière
d'informatique;
CONSIDÉRANT l'assistance de
Réseau Biblio de la Montérégie pour la
justification du projet et la rédaction de
la demande d'aide;
CONSIDÉRANT que le programme
d'aide financière exige que soient
identifiés les signataires de la
convention;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
est unanimement résolu :
DE DEMANDER au ministère de la
Culture, des Communications et de la
Condition féminine d'accorder à la
municipalité une aide financière dans
le cadre du Programme d'aide aux
immobilisations;
D'ENGAGER la municipalité à
contribuer pour aux conditions
déterminées par ledit programme;
DE DÉSIGNER comme signataire de
la convention messieurs le maire
Claude Jutras et le directeur général
Alain Beauregard;
DE PUISER les fonds à même le poste
budgétaire prévu à cet effet.

6.  COMITÉS DU CONSEIL
6.1 BÂTIMENTS ET
PROPRIÉTÉS MUNICIPALES
6.1.1 RAPPORT DU REPRÉSENTANT
Monsieur le conseiller Pierre St-Louis
informe la population sur le projet de
réaménagement des locaux. La
consultation de tous les comités
concernés  a eu lieu le 28 février 2012.
6.2 VOIRIE ET AQUEDUC
6.2.1 RAPPORT DU REPRÉSENTANT
Aucun développement depuis la
séance précédente.
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6.3 ENVIRONNEMENT
6.3.1  RAPPORT DU REPRÉSENTANT
Après avoir rencontré les fournisseurs
Écofo et Bionest, une rencontre avec un
troisième fournisseur aura lieu sous peu.
6.3.2 PROGRAMME CLIMAT
MUNICIPALITÉS - ENGAGEMENT DE
LA MUNICIPALITÉ DE CALIXA-
LAVALLÉE
CONSIDÉRANT l'entrée en vigueur du
Programme Climat municipalités le 1er
avril 2009;
CONSIDÉRANT que ce programme
gouvernemental offre un soutien financier
aux municipalités pour la réalisation ou la
mise à jour d'inventaires d'émissions de
gaz à effet de serre, l'élaboration de plans
d'actions visant leur réduction ainsi que
pour l'élaboration de plans d'adaptation;
CONSIDÉRANT que la municipalité de
Calixa-Lavallée a reçu la confirmation
d'une aide financière de 50 000 $ dans le
but de permettre la réalisation de ses
émissions de gaz à effet de serre
accompagné d'un plan d'action visant  à
les réduire;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu:
Que la municipalité de Calixa-Lavallée
s'engage à faire l'inventaire de ses
émissions de gaz à effet de serre et à
élaborer un plan de réduction de ses
émissions, le tout conformément aux
exigences du Programme Climat
municipalités du gouvernement du
Québec;
DE DÉSIGNER le directeur général à titre
de signataire de la convention d'aide
financière et l'autoriser à signer tout
document subséquent en lien avec ce
programme.
6.3.3 GAZ DE SCHISTE - REFUS
D'APPROVISIONNER LES
COMPAGNIES GAZIÈRES
EXPLORATRICES EN EAU POTABLE
ET APPUI À LA DÉCLARATION DES
ÉLUS AU MINISTRE DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE
CONSIDÉRANT  que l'eau est une
ressource précieuse qu'il faut utiliser avec
parcimonie;
CONSIDÉRANT que ce sont les
citoyennes et citoyens qui paient pour le
traitement de l'eau potable et des eaux
usées de la Municipalité de Calixa-
Lavallée et que ces coûts s'avèrent
relativement élevés;
CONSIDÉRANT que des opérations de
forage visant à extraire du gaz de schiste
sur le territoire de la Municipalité de

Calixa-Lavallée pourraient exiger des
quantités d'eau très importantes;
CONSIDÉRANT qu'il n'est pas dans
l'intérêt des citoyennes et citoyens de
Calixa-Lavallée de vendre ni de donner
l'eau potable de la Municipalité ou
même d'autoriser le prélèvement d'eau
brute à partir de son territoire lors de
telles opérations, notamment puisque
l'eau qui y serait utilisée deviendrait non
potable;
CONSIDÉRANT qu'il n'existe pas de
garanties suffisantes permettant de
s'assurer du contenu réel de l'eau
d'après-forage et que des produits
chimiques pourraient en faire partie;
CONSIDÉRANT que l'usine d'épuration
n'a pas été conçue à cet effet et qu'un
tel usage pourrait créer des problèmes
importants, tant pour ce qui est de la
quantité d'eau que les effets de sa
contamination possible;
CONSIDÉRANT que les opération de
forages représentent un usage
industriel imposé à la Municipalité de
Calixa-Lavallée par la Loi sur les mines
et que tous les usages industriels sont
habituellement interdits en milieu
agricole, sauf avec l'autorisation de la
CPTAQ;
CONSIDÉRANT l'adoption de la
résolution 2010-05-117 lors de la
séance du 20 mai 2010 par laquelle la
MRC de Lajemmerais, maintenant la
MRC de Marguerite-d'Youville, adhérait
à la coalition de MRC dans le dossier
des gaz de schiste;
CONSIDÉRANT  que, dans le cadre du
rapport d'enquête et d'audience public
du BAPE concernant le développement
durable de l'industrie du gaz de schiste
au Québec, la Table des préfets et élus
de la Couronne Sud a déposé un
mémoire en novembre 2010
recommandant la mise en place d'un
moratoire sur l'exploitation des gaz de
schiste;
CONSIDÉRANT l'appui de la
municipalité à la Déclaration et requêtes
de conseillers, conseillères, maires et
mairesses du Québec adressées au
Ministre du Développement Durable, de
l'Environnement et des Parcs M. Pierre
Arcand
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu:
Que le Conseil municipal, suivant un
principe de précaution, n'autorise aucun
usage de son eau potable dans le cadre

de la production de gaz de schiste en
attendant d'en savoir plus sur les impacts
de l'exploration et de l'exploitation des gaz
de schiste sur le territoire de la
Municipalité de Calixa-Lavallée et de la
MRC de Marguerite-d'Youville;
De plus, pour les mêmes raisons
évoquées au paragraphe précédent, la
Municipalité de Calixa-Lavallée indique
qu'elle n'entend pas accepter :
- de prélèvement d'eau non traitée à partir
de son territoire et ce, tant pour les eaux
de surface que souterraines pour des fins
d'exploration ou de production de gaz de
schiste;
- la réception de l'eau d'après-forage en
provenance de puits d'exploration de gaz
de schiste se trouvant sur son territoire
ou même d'ailleurs, ni faire droit à son
traitement à l'usine d'épuration.
Qu'une copie de cette résolution soit
transmise à la MRC de Marguerite-
d'Youville ainsi qu'à la Régie de l'aqueduc
intermunicipale du Bas-Richelieu (AIBR).
6.4 URBANISME
6.4.1  RAPPORT DU REPRÉSENTANT
Les travaux du comité d'urbanisme étant
terminés, le conseil entreprend séance
tenante la modification du plan et des
règlements d'urbanisme.
6.4.2 COMPTES RENDUS DES
RÉUNIONS DU CCU DU 30 JANVIER
ET DU 21 FÉVRIER 2012
CONSIDÉRANT le dépôt des comptes
rendus du comité réuni les 30 janvier et
21 février 2012;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu:
D'ADOPTER  lesdits comptes rendus.
6.4.3 PLAN ET RÈGLEMENTS
D'URBANISME RÉVISÉS - DEMANDE
D'EXAMEN PAR LA MRC
CONSIDÉRANT que la municipalité doit
réviser son plan et ses règlements
d'urbanisme afin de se conformer à la
deuxième génération du schéma
d'aménagement et de développement;
CONSIDÉRANT que la municipalité peut
se prévaloir de l'avis de la MRC avant
d'entreprendre la procédure légale de
révision du plan et des règlements
d'urbanisme;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu:
DE SOUMETTRE à la MRC les
documents recommandés par le comité
consultatif d'urbanisme pour examen et,
le cas échéant, observations.
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6.4.8 DÉMOLITION DES BÂTIMENTS
DU 132, CHEMIN DU SECOND RUIS-
SEAU - PROCÈS VERBAUX DES RÉU-
NIONS DU 13 DÉCEMBRE 2011 ET 10
JANVIER 2012 - PRENDRE ACTE
Les membres du conseil prennent acte du
dépôt desdits procès verbaux.
6.4.9 ENTRETIEN DES BRANCHES 19
ET 20 DU RUISSEAU CODERRE - PAIE-
MENT À LA MRC
CONSIDÉRANT la facture de 116 079,61$
reçue de la MRC pour l'entretien desdites
branches;
CONSIDÉRANT l'autorisation d'emprun-
ter du ministère des Affaires municipales,
des Régions et de l'occupation du territoire;
CONSIDÉRANT la proposition d'emprunt
temporaire du Centre financier aux entre-
prises Desjardins retenue par le conseil
réuni le 7 février 2012;
CONSIDÉRANT le règlement no 270 per-
mettant la récupération de ce montant
auprès des bénéficiaires du service;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu:
D'AUTORISER  le paiement de 116 079.61$
à la MRC et
ORDONNER la facturation des intéressés
tel que figuré au règlement d'emprunt
no 270.
6.5 CULTURE ET PATRIMOINE
6.5.1 RAPPORT DE LA REPRÉSEN-
TANTE
Madame la conseillère Éva Böröcz félicite
le comité culturel et patrimonial pour l'or-
ganisation de la fête de la Saint-Valentin.
6.6 LOISIRS
6.6.1 RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE
Aucun développement depuis le conseil
précédent.
6.7 TRANSPORT ET TRANSPORT
ADAPTÉ
6.7.1 RAPPORT DU REPRÉSENTANT
Aucun développement depuis le conseil
précédent.
6.8 SÉCURITÉ CIVILE ET PRÉVENTION
DES INCENDIES
6.8.1 RAPPORT DU REPRÉSENTANT
Aucun développement depuis le conseil
précédent.
7 PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le maire tient une période de
questions pour les personnes présentes.
Les questions portent sur le gaz de schiste.
8. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
L'ordre du jour étant épuisé, sur proposi-
tion, il est unanimement résolu
que la présente session soit
levée à 20 h 15

COMPTES ACQUITTÉS ET FOURNISSEURS
DE LA PÉRIODE- AUTORISATION DE PAIEMENT

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.

MONTANT
5 228.79

728.03
93.87

772.84
515.16

Serv. de cartes Visa Desj./timbre-poste, ampoules,repas 467.55
139.17
57.38
87.15
20.72
40.00

137.19
50.87

110.05
151.83
384.37

1 000.00
Festival jeunesse/contribution 100.00

625.25
3 000.00

829.57
727.57

2 033.91
2 481.05

133.03
1 000.00

592.99
646.74
431.16
17.22
17.24

1 575.64
195.46
11.50

1 500.00
85.08

195.00
1 953.97

21.01
16.34
25.00

743.30
869.67
869.67
350.00

4 581.00
5 503.19
1 462.19

42 942.77                                                                 TOTAL

MRC/ gestion des matières résiduelles 
Communauté  Métropolitaine de Montréal/ 1er versement
Salaires des élus

Voirie/Transport C. Jacques &Fils/pierre/ abrasif
Voirie/Transport C. Jacques &Fils/épandage abrasif
Voirie/Transport C. Jacques &Fils/épandage abrasif
MRC/ bacs 

Bell/ mairie

Électricité/ éclairage public/Hydro-Québec
Petite caisse/timbre poste

Aqueduc/ fixer lecteur/employé

Patinoire/ 3ieme versement/ Marc-André Jacques
Aqueduc/ analyses d'eau/Laboratoires SM

Aqueduc/  achat d'eau/AIBR
Aqueduc/ remplir borne-sèche/employé
Aqueduc/kilométrage/employé

DESCRIPTION
Salaires des employés
Remises de l'employeur/ Fédéral/ janvier

Desjardins sécurité financière/ assurancces coll./ janvier

Remises de l'employeur FSS

Achat de papier/Xérox

Remises de l'employeur / SSQ /janvier

Formation/ Infotech
Contribution financière/ Chants de vielles

Ordre des urbanistes du Québec/ adhésion
Bibliothèque/ subvention municipale
Frais annuels d'exploitation/ Réseau biblio Montérégie
Honoraires professionnels/ plans/ architecte Jacques Nadeau

Location photocopieur/ Ricoh
Installation Window 7+ licence / serveur/Ordi experts MD

Loisirs// février et mars

Tuyau flex/Coop

Aqueduc/ analyses d'eau/Laboratoires SM

Patinoire/location toilette 31 déc au 28 jan./Cabinet san.

Honoraires/Avocat/ Municonseil

Patinoire/location toilette/ renonciation dommage

Huile / mairie/Sonic

Honoraires/Avocat/ Municonseil
Honoraires/Avocat/ Municonseil

Chlore /Coop

Bell/internet

Petite caisse/entretien ménager
Petite caisse/outil, fourniture  
Petite caisse/ frais comité
Frais de déplacement du dg
Bell mobilité/ cellulaire du directeur général
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pour chacun des numéros du journal.

L'équipe du journal:

Poste à combler, Camp de jour 2012
Le comité des Loisirs de Calixa-Lavallée est à la recherche de jeu-
nes Calixois et Calixoises pour combler les postes d'animateurs et
aides-animateurs de notre camp de jour 2012.
Poste d'animateur :
- Avoir au minimum 17 ans
- Doit retourner à l'école en septembre 2012
- Salaire minimum sur environ 40 heures/ semaine
- Cours de secouriste et/ou premiers soins serait un atout
- Responsable
- Bon sens de l'organisation
- Aime travailler en groupe
Poste d'aide-animateur :
(En apprentissage pour le poste d'animateur des prochaines an-
nées)
-  Avoir un minimum de 13 ans
- Forfaitaire à 40.00$/ jour pour environ 3 jours par semaine
- Cours de secouriste et/ou premiers soins serait un atout
- Responsable
- Bon sens de l'organisation
- Aime travailler en groupe
Veuillez envoyer vos c.v. au:
                  771, Beauce, Calixa-Lavallée, J0L1A0.
Ou à loisirs@calixa-lavallee.ca, avant le 13 avril 2012.
Les candidats doivent être disponibles du 26 juin au 20
juillet et du 6 août au 24 août inclusivement.
Tout c.v. reçu après cette date pourrait se voir refusé.  Merci à
tous les candidats de votre intérêt.

Un beau projet pour Calixa-Lavallée
Le comité des loisirs est à la recherche de person-
nes  prêtes à s'impliquer dans un projet subven-
tionné par le CJEMarguerite d'Youville.  Effective-
ment, les loisirs aimeraient donner un coup de jeu-
nesse au Parc Arthur-Bouvier de Calixa-Lavallée.
Les idées proposées sont : peinturer les modules
en place, faire un terrain de pétanque, ajouter des
modules etc…  (Toutes autres idées sont les bien-
venues.)
Bienvenue à tous, les jeunes, les ados, les person-
nes âgées, tout le monde est important !
Faites-nous part de votre intérêt, laissez-nous vos
coordonnées par téléphone et nous organiserons
une rencontre pour faire avancer le projet.  450-
583-6470 poste 5
Merci à tous de votre habituelle collaboration!

Encore cette année, nous serons à l'Exposition agri-
cole de Calixa-Lavallée pour planifier la section
familiale. Nous aurons besoin de bénévoles lors de
cette fin de semaine riche en événements, laissez-
nous vos coordonnées, il nous fera plaisir de pas-
ser cette belle fin de semaine en votre compagnie.
450-583-6470 poste ou loisirs@calixa-lavallee.ca
Merci de votre fidèle participation !

 

 

Collecte de cannettes et bouteilles
Comme à chaque printemps, les Loisirs de Calixa-
Lavallée feront une collecte de bouteilles et cannettes
pour amasser des fonds pour les prochaines activités
des jeunes.

Nous serons heureux de vous en débarrasser! Prépa-
rez vos sacs, nous irons sonner chez vous le 29 avril
vers 10heures!

Les loisirs ont fait parvenir un questionnaire à toutes les familles de Calixa-Lavallée. C’est important pour nous que
vous le remplissiez, il contient des informations pour nos activités futures et également cela nous donne l’âge et le
nombre d’enfants que compte notre municipalité. Si vous n’avez pas reçu ce document, veuillez nous en aviser, c’est
un erreur de notre part et nous aimerions avoir votre opinion et vos informations.  Laissez nous un message avec votre
adresse et nous vous ferons parvenir le tout avec plaisir. 450-583-6470 poste 5.


