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Une bibliothèque remise à neuf pour la population de Calixa-Lavallée
Calixa-Lavallée, le 25 mars 2013 – Au nom du ministre de la Culture et des
Communications, M- Maka Kotto, le député de Verchères et ministre de la
Sécurité publique, M. Stéphane Bergeron, annonce l’attribution d’une aide
financière de 72 000$ à la Municipalité de Calixa-Lavallée pour le réaména-
gement de sa bibliothèque.

« Les bibliothèques sont des
lieux d’échange, de connais-
sance et de savoir qui contri-
buent à la qualité de vie des po-
pulations qu’elles desservent.
Ces fenêtres ouvertes sur la
lecture et le livre permettent de
démocratiser l’accès au savoir
universel, pour le plus grand plaisir des lectrices et des lecteurs de tous les
âges », a fait savoir le ministre Kotto.

« Je suis profondément con-
vaincu que la culture est un
important facteur de vitalité et

d’attraction pour nos villes et villages.  La santé économique de la région
nécessite que nous investissions dans des services de proximité et des in-
frastructures communautaires.  Je tiens à féliciter mes collègues du conseil
municipal de Calixa-Lavallée, qui croient également à l’importance d’une
bibliothèque adaptée aux besoins et aux attentes de nos concitoyennes et
de nos concitoyens », a déclaré le ministre Bergeron.

L’aide financière permettra de réaménager les locaux, d’acquérir du mobi-
lier neuf et de pourvoir la bibliothèque d’équipements néces-
saires à un meilleur service aux usagers tout en mettant à la
disposition du public des espaces d’animation.  Cette aide
provient du programme Aide aux immobilisations du minis-
tère de la Culture et des Communications et permet de com-
pléter le financement déjà offert par la Municipalité.
( Communiqué du Ministère de la Culture et des Communications)

RAPPEL- Souper annuel du Comité culturel
Samedi 20 avril 2013,  à 18h30

(Voir page 16)
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Résultats de la caractérisation des berges dans le
bassin: des constats importants pour orienter les
actions futures
Tout au long de l’été 2012, l’ensemble des 366 km de berges du bassin

versant du ruisseau Coderre ont été scrutées à la loupe par des équipes du Comité de conser-
vation et de mise en valeur du bassin versant de la rivière Richelieu (COVABAR) et du
Groupe ProConseil. L’ensemble des données récoltées ont été traitées durant l’hiver afin de
produire une carte qui illustre l’indice de qualité de la bande riveraine dans tout le bassin.
L’indice de qualité est évalué en qualifiant l’occupation du sol dans les dix mètres de la bande
riveraine. Une bande dont le sol est occupé par de la forêt aura ainsi la meilleure cote, alors
qu’une cote très faible sera accordée à une bande occupée par des cultures annuelles et où une
bande tampon d’au moins un mètre sur le replat n’est pas préservée. Les résultats dévoilent
que 66%, soit le deux tiers des berges du bassin affichent un indice de qualité faible ou
très faible. 21% des berges affichent des valeurs de bonne à excellente : ce sont surtout celles
situées dans les deux principaux massifs boisés conservés. L’analyse des données révèle que les deux princi-
paux facteurs qui font baisser l’indice de qualité sont : une bande tampon non perturbée de moins de trois mètres en bordure des
cours d’eau et l’absence de végétation arbustive ou arborescente.

La caractérisation a aussi permis d’identifier 646 foyers d’érosion répartis sur 17 kilomètres de berges et 63 obstacles à l’écou-
lement de l’eau. Ces constats permettront à l’équipe de réalisation du projet de cibler des actions correctrices en fonction de la
gravité des événements relevés, que ce soit une bande riveraine insuffisante, un site d’érosion ponctuelle ou un obstacle à l’écou-
lement de l’eau. Ces actions seront proposées aux riverains concernés. Nous accompagnerons les propriétaires qui,
sur une base volontaire, désirent mettre en œuvre les correctifs proposés.



Exposition EN VERRE ET POUR TOUS

Diane Maillé, ancienne calixoise mais qui le de-
meure toujours dans son cœur, présente des
œuvres mettant en vedette la peinture sur le verre,
à la bibliothèque de Saint-Lambert jusqu'au 16 avril.
Nous y sommes allés, c'est beau, beau, beau !
Allez vite y faire un tour.  Vous y reconnaîtrez quel-
ques paysages de notre village.

Bravo Diane et continue ce magnifique travail!
L'exposition à la bibliothèque est gratuite et accessible à tous pen-
dant les heures d'ouverture, soit lundi, mardi, jeudi et vendredi de
12h à 21h, mercredi de 10h à 18h, ainsi que le samedi et le di-
manche de 10h à 16h.
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Fabrication d'un four à pain traditionnel
Dans le cadre du Fonds de soutien aux initiatives culturelles mu-
nicipales  de la MRC Marguerite-d'Youville,  nous avons proposé
un projet  et avons obtenu l'autorisation d'aller de l'avant pour la
fabrication d'un four à pain municipal qui sera situé dans le
parc Calixa-Lavallée.
Dans un premier temps, un groupe formé d’un maximum
de 12 personnes de Calixa-Lavallée recevra une forma-
tion  donnée par un professeur de l'École des métiers
et traditions; ce cours se donnera à Saint-Charles-
sur-Richelieu.  La durée du cours : 1 journée.  Les
coûts inhérents à  cette formation sont prévus dans
la planification du  projet.; les participants n'auront
donc pas d'argent à débourser.  Par la suite,
les personnes qui auront reçu la formation fa-
briqueront le four avec  d’autres citoyens,
petits et grands,  de notre village.  Les mo-
dalités en ce qui concerne l'horaire et
l'échéancier seront définies une fois le
groupe formé.
À quoi et à qui servira ce four à pain?
Vous aurez compris qu'il s'agit d'un pro-
jet communautaire, donc, l'objectif est
que tous les calixois et calixoises  en
bénéficient. Que ce soit  en recevant la
formation ou en participant à la fabri-
cation du four ne serait-ce que pen-
dant quelques heures.  Aussi, une fois
le four construit, nous aurons de bel-
les occasions pour se rassembler et
festoyer, à titre d'exemples,  lors d'une
activité qui pourrait devenir «la Fête annuelle du pain» : une journée où tous sont invités à faire cuire leur pain; ou  lors de
l'organisation d'un grand pique-nique, avec cuisson de pizzas, paninis et autres. Ces activités pourraient  se jumeler avec
d'autres événements prévus par d'autres organismes de notre municipalité.
Et qui sait, d'autres calixois pourraient avoir l'envie de construire un four à pain chez eux.  Or, des personnes formées et
expérimentées  sauront  les assister dans leur démarche.
Les dates disponibles pour la formation sont : le 28 juin, le 19 juillet, le 26 juillet, le 23 août et  le 30 août.  La date qui
conviendra au plus grand nombre de personnes l'emportera.
TOUTE PERSONNE INTÉRESSÉE EST PRIÉE DE LE SIGNIFIER AVANT LE 5 AVRIL,
PAR COURRIEL À l'ADRESSE SUIVANTE: culture.patrimoine@calixa-lavallée.ca, .
 SVP veuillez inscrire vos coordonnées ainsi que les dates qui vous pourraient vous convenir.
Pour toute information supplémentaire, vous pouvez le faire via la même adresse courriel
ou contactez  Danielle Charette, au 450-583-6470, poste 5.

Atelier Spécial " Cordes pincées à travers le monde "
Tous les résidents de Calixa-Lavallée sont invités le dimanche 21 avril  à un Atelier
Spécial " Cordes pincées à travers le monde " organisé par l'École de musique Suzie
Auclair, école établie à Verchères depuis 2004.
Cet atelier captivant vous fera découvrir des instruments à cordes pincées provenant de
différents continents: Oud (Moyen-Orient), Tampura (Inde), Cuatro (Antilles), Ukulélé
(Hawaï), Requinto (Espagne), Vihuela (Mexique). À la fin de l'atelier, les participants
seront invités à exécuter une pièce musicale mettant en valeur les différentes sonorités!

Cette activité s'adresse aux adultes, retraités et adolescents de 13 ans et plus. L'atelier
aura lieu à la Vieille caserne du village (532, route Marie-Victorin).  Informations: École
de musique Suzie Auclair 450-583-5832 www.ecolesuzieauclair.com. La date li-
mite pour s'inscrire est le 12 avril 2013.



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

plus beaux villages du Québec.

Mot de votre conseil municipal

SÉANCE DU CONSEIL
   le mardi 2 avril 2013 à 20h00

Salle municipale
ORDRE DU JOUR  préliminaire

Donné à Calixa-Lavallée, le 27 mars 2013,
par madame Nicole Jacques, Secrétaire.
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 Municipalité de Calixa-Lavallée,
Tel: 450 583-6470;      Fax: 450 583-5508

Ouverture de la séance et constat de quorum
Lecture et adoption de l'ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de la
séance ordinaire du 5 mars 2013
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Affaires découlant des séances du 5 mars : suivi
Lecture et adoption des comptes
MRC de Marguerite-D'Youville
- Dépôt du procès-verbal du 19 février 2013
Engagement du directeur général
Signataires
BÂTIMENTS
ET PROPRIÉTÉS MUNICIPALES
Rapport du représentant
SÉCURITÉ CIVILE
ET PRÉVENTION DES INCENDIES
Rapport du représentant
VOIRIE ET AQUEDUC
Rapport du représentant
Autorisation annuelle - Intervention
de la municipalité sur le réseau de voirie
TRANSPORT ET TRANSPORT ADAPTÉ
Aucun item à ce point.
URBANISME
ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
Rapport de la représentante
ENVIRONNEMENT
Rapport du représentant
CULTURE ET PATRIMOINE
Rapport des représentants
LOISIRS
Rapport de la représentante
AUTRES DOSSIERS
PÉRIODE DE QUESTIONS
CORRESPONDANCE
LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Le 25 mars dernier a eu lieu une conférence de presse en
la présence du député et ministre de la Sécurité publique,
Stéphane Bergeron, du maire de Calixa-Lavallée, des con-
seillers et  de nombreux citoyens ayant trait à l'octroi d'une
aide financière de 72 000$. Celle-ci   permettra le réamé-
nagement de notre bibliothèque et l'acquisition d'un nou-
veau mobilier.  Cette subvention provient du programme
d’Aide aux immobilisations du ministère de la  Culture et
de la Communication  et complétera  le financement déjà
offert par la municipalité.
" Les bibliothèques sont des lieux d'échange, de connais-
sance et de savoir qui contribuent à la qualité de vie des
populations qu'elles desservent " nous  a fait savoir le
ministre de la Culture, monsieur Maka Kotto, dans son
communiqué.
Monsieur Bergeron, notre toujours aimable ministre nous
a déclaré :" Je suis profondément convaincu que la cul-
ture est un important facteur de vitalité et d'attraction pour
nos villes et villages. La santé économique de la région
nécessite que nous investissions dans des services de
proximité et des infrastructures communautaires ".

Monsieur le Maire, Claude Jutras a grandement remercié
le  ministère de la Culture et de la Communication de son
aide financière et nous a assuré de la bonne gestion de
cet argent (jusqu'à la dernière cent) ainsi que de la mise
en œuvre et du bon déroulement des travaux.

 Le ministère des Transports installera bientôt des pan-
neaux d'arrêt  obligatoire, toutes directions, au coin de la
montée Labonté et du rang Beauce (en face du garage).
Soyez vigilants et  prudents.
Si vous passez dans le rang Beauce, vous pouvez voir
une construction qui s'élève. C'est le chapiteau de la So-
ciété d'agricole.

Le responsable des chemins et des routes, monsieur
Ghislain Beauregard vous fait savoir qu'il s'occupe des
nids de poule. Merci Ghislain.
Et un dernier point important, nous avons un nouveau Di-
recteur général, monsieur Claude Geoffrion.  Il entrera en
fonction  le 1er avril prochain et assumera également la
tâche d'urbaniste. Nous lui souhaitons la bienvenue parmi
nous.
C'est le printemps, sortez votre machinerie, vos pelles et
vos râteaux.

Nous vous souhaitons
une belle saison prospère!

Votre conseil.



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

Pâtisserie
de la
Maison
de Pierre

Heures d’ouverture
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

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

7:00h à 17h00h
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Aqueduc- Purge
Chaque premier vendredi du mois,
l'employé municipal effectue la vi-
dange des purges. Si vous remar-
quez que la coloration de l'eau est
changée, veuillez laisser couler
l'eau quelques minutes et elle re-
viendra normale.

Abri d'auto.
Rappel de l'article no 10.2 du rè-
glement de zonage : les abris
d'auto sont autorisés jusqu'au 15
avril. Après cette date, ils doivent
être enlevés. Merci pour votre col-
laboration.

Congé pascal
Les bureaux de la municipalité se-
ront fermés le vendredi le 29 mars
et le lundi 1 avril 2013.
La bibliothèque est ouverte le sa-
medi le 30 mars 2013.

SEMAINE DE L'ACTION BÉNÉVOLE DU 21 AU 27 AVRIL 2013
Le thème de cette année est " Partout pour tous "
À ces femmes et à ces hommes qui décident volontairement de mettre du temps, de l'énergie et de leurs compétences
au service de la communauté, tout ça gratuitement. Profitons de cette semaine pour leur témoigner notre reconnais-
sance. La reconnaissance et l'appréciation sont le salaire du bénévole.
Merci à toi qui est bénévole pour votre précieuse contribution auprès de la communauté calixoise.

Mars, mois de prévention de la fraude
Contrairement au vol, la victime de fraude est persuadée de faire une bonne
affaire en remettant son bien. Voici quelques conseils de la Régie intermunicipale
de police Richelieu-Saint-Laurent pour combattre ce crime.
Les fraudes liées aux transferts d’argent sont en hausse. Soyez prudent lorsqu’on
vous offre de l’argent pour transférer des fonds. Vous risquez de ne jamais revoir
la somme envoyée.
Vous pouvez également recevoir un appel d’un inconnu qui se fait passer pour un
de vos proches. Il affirme être en difficulté et avoir besoin d’argent immédiate-
ment. Les fraudeurs comptent sur le fait que vous agirez rapidement pour aider un
être cher. N’envoyez jamais d’argent à quelqu’un que vous ne connaissez pas et
en qui vous n’avez pas confiance. Avant d’aider quelqu’un, assurez-vous d’avoir
bien vérifié son identité.
L’hameçonnage consiste à vous duper, afin que vous transmettiez vos renseigne-
ments personnels et bancaires aux fraudeurs. Les courriels reçus peuvent paraî-
tre authentiques, mais les institutions, bancaires ou gouvernementales, ne vous
demanderont jamais d’envoyer vos renseignements personnels dans un courriel.
Les arnaqueurs ne s’intéressent pas qu’à de grosses sommes d’argent. Dans le
cas de la loterie, vous ne pouvez rien remporter si vous n’avez pas participé. On
vous demandera de fournir vos données bancaires et personnelles pour réclamer
votre prix. Vous ne devriez jamais avoir à payer quoi que ce soit pour réclamer un
prix légitime.
Si vous faites des achats ou si vous participez à des enchères en ligne, informez-
vous au sujet des politiques de remboursement et de règlement des différends.
Il n’y a pas de honte à être victime d’un stratagème frauduleux. Au besoin, n’hési-
tez pas à communiquer avec la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-
Laurent au :
450 536-3333
*Informations tirées du Petit livre noir de la fraude
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CANADA, PROVINCE DE QUÉBEC,
MUNICIPALITÉ DE CALIXA-LAVALLÉE
Séance ordinaire du 5 mars 2013 du conseil de la municipalité de Calixa-Lavallée tenue à la salle munici-
pale du 771, rue Beauce, à compter de 20 heures.
Sont présents : Mesdames les conseillères Éva Böröcz et  Sylvette Savaria, messieurs les conseillers
Ghislain Beauregard, Daniel Plouffe et Pierre St-Louis.formant quorum sous la présidence de monsieur le
maire Claude Jutras.
Madame Nicole Jacques, secrétaire, assure le greffe.
Absence motivée du conseiller Bruno Napert.

1- OUVERTURE DE LA SESSION
À 20h00 monsieur le maire constate le quorum et dé-
clare la session ouverte.

2- ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Sur proposition, il est unanimement résolu que l'ordre
du jour soit adopté tel que présenté :
1- Ouverture de la séance et constat de quorum
2- Lecture et adoption de l'ordre du jour
3- Lecture et adoption du procès-verbal de la séance
ordinaire du 5 février 2013
4- Lecture et adoption du procès-verbal de la séance
extraordinaire du 26 février 2013
5- ADMINISTRATION GÉNÉRALE
a) Affaires découlant des séances du 5 et 26 février :
suivi
b) Lecture et adoption des comptes
c) MRC de Marguerite-D'Youville
- Dépôt du procès-verbal du 24 janvier 2013
d) Règlement no 284 concernant la location des locaux
et au prêt des biens de la municipalité - Adoption
e) Règlement no 285 modifiant l' " entente portant sur
la délégation de compétence à la MRC de Marguerite-
D'Youville pour établir une cour municipale commune
et sur l'établissement de cette cour " - Adoption
f) Changement de désignation - Demande au MAMROT
g) Regroupement régional d'achat de papeterie - man-
dat à la MRC
h) Calendrier de conservation des documents
6- BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS MUNICIPALES
a) Rapport du représentant
7- SÉCURITÉ CIVILE
ET PRÉVENTION DES INCENDIES
a) Rapport du représentant
8- VOIRIE ET AQUEDUC
a) Rapport du représentant
9- TRANSPORT ET TRANSPORT ADAPTÉ
 Aucun item à ce point.
10- URBANISME
ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
a) Rapport de la représentante
11- ENVIRONNEMENT
a) Rapport du représentant
b) Modification du règlement sur la compensation pour
récupération et la valorisation des matières résiduelles
12- CULTURE ET PATRIMOINE
a) Rapport des représentants
13- LOISIRS
a) Rapport de la représentante
14- AUTRES DOSSIERS
15- PÉRIODE DE QUESTIONS
16- CORRESPONDANCE
17- LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

3- PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 5 FÉVRIER 2013
- ADOPTION
Sur proposition il est résolu unanimement :
D'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 février 2013 tel que
déposé.

4- PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 26 FÉVRIER 2013 - ADOPTION
Sur proposition il est résolu unanimement :
D'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 26 février 2013 tel
que déposé.

5- ADMINISTRATION GÉNÉRALE
a) Le maire résume le suivi fait aux décisions du conseil.
b) Lecture et adoption des comptes
Considérant le dépôt des comptes payés et à payer pour le mois de mars 2013
au montant de 43 369.37$ ;
En conséquence, il est proposé et résolu unanimement :
Que la liste des comptes en date du 5 mars 2013 au montant de 43 369.37$
soit approuvée.
c) MRC de Marguerite-D'Youville - Dépôt du procès-verbal du  24 janvier
2013
Les membres du Conseil prennent connaissance du procès-verbal du
24 janvier 2013.
d) Règlement no 284 relatif à la location des locaux et prêt des biens -
Adoption
Considérant que le Conseil désire remplacer le règlement numéro 224 et
ses amendements déterminant les conditions régissant la location et le
prêt des biens municipaux;
Considérant qu'un avis de motion avec dispense de lecture a été donné lors de
la séance ordinaire du 5 février 2013;
En conséquence, il est proposé et résolu unanimement :
Que le règlement n° 284 relatif à la location des locaux et au prêt des biens de
la municipalité de Calixa-Lavallée soit adopté.

                                 TARIFICATION DE LA LOCATION

                                                     SALLE            CAFÉ                 SALLE
                                                  2E ÉTAGE    RENCONTRE    MUNICIPALE
Résidents                                         50$              50$                 125$
Non résidents                                 100$            100$                 250$
Funérailles (réception)                     N/D             N/D                   60$
Professionnels                                  25$            125$                 350$
Organismes accrédités                Gratuit         Gratuit             Gratuit

Période de location du 7 janvier au 5 décembre de  8h30 à minuit
Période des Fêtes du 6 décembre au 6 janvier de  8h30 à 2h00 AM

À la seizième minute supplémentaire;                     50$/hre facturable
Dépôt de sécurité:                    200$à chaque location        (remboursable)
Paiement:                      Paiement requis lors de la réservation



e) Règlement no 285 modifiant l' " entente
portant sur la délégation de compétence
à la MRC de Marguerite-D'Youville pour
établir une cour municipale commune et
sur l'établissement de cette cour " - Adop-
tion
Considérant que par son règlement no 232,
la municipalité de Calixa-Lavallée a autorisé
la conclusion d'une entente avec la MRC de
Lajemmerais (aujourd'hui de " Marguerite-
D'Youville ") et toutes les autres municipali-
tés locales de son territoire, afin d'établir une
Cour municipale régionale;
Considérant qu'il y a lieu de modifier cette
entente afin d'en rationaliser certains aspects
financiers;
Considérant qu'un avis de motion avec dis-
pense de lecture a été donné lors de la séance
ordinaire du 5 février 2013;
En conséquence, il est proposé et résolu una-
nimement :
Que le règlement n° 285 modifiant l' " En-
tente portant sur la délégation de compétence
à la MRC de Marguerite-D'Youville pour éta-
blir une cour municipale commune et sur l'éta-
blissement de cette cour " soit adopté.
f) Changement de désignation - Demande
au MAMROT (Ministère des Affaires munici-
pales, des Régions et de l'Occupation du ter-
ritoire).
Considérant que la désignation de la munici-
palité de Calixa-Lavallée au niveau du
MAMROT est celle de " Paroisse ";
Considérant l'intention de la municipalité de
Calixa-Lavallée de modifier sa désignation au
niveau du MAMROT;
En conséquence, il est proposé et résolu una-
nimement :
De demander au Ministère des Affaires mu-
nicipales, des Régions et de l'Occupation du
territoire de changer la désignation de " Pa-
roisse " à celle de " Municipalité ".
g) Regroupement régional d'achat de pa-
peterie - mandat à la MRC
Considérant l'invitation annuelle de la MRC
de participer à l'achat regroupé d'enveloppes
et de papier recyclé;
Considérant les modalités de regroupement
convenues entre les municipalités, la MRC
et la Régie intermunicipale de police Riche-
lieu-Saint-Laurent;
En conséquence, il est proposé et résolu una-
nimement :
D'adhérer au regroupement d'achat d'enve-
loppes et de papier recyclé pour l'année 2013.
h) Calendrier de conservation des docu-
ments
 Considérant que l'article 7 de la Loi sur les
Archives (L.R.Q., c. A-21.1) oblige tout orga-
nisme public à établir et tenir à jour un calen-
drier de conservation des documents;
Considérant que l'article 8 de la même loi
oblige les organismes publics visés aux pa-

ragraphes 4 à 7 de l'annexe de
cette loi, à soumettre à l'appro-
bation du ministère, son calen-

drier de conservation et toute modification
relative à l'addition de nouveaux documents
ou aux documents destinés à être conser-
vés de manière permanente;
Considérant que ce calendrier doit être sou-
mis à l'approbation de la Bibliothèque et Ar-
chives nationales du Québec;
En conséquence, il est proposé et résolu
unanimement :
D'adopter le calendrier de conservation pré-
paré par la technicienne en gestion de do-
cuments et d'archives de la MRC de Mar-
guerite-D'Youville ;
D'autoriser Monsieur Claude Jutras, maire
de Calixa-Lavallée à signer le " formulaire
établissement/modification du calendrier de
conservation des documents d'un organisme
public " et à le soumettre à Bibliothèque et
Archives nationales du Québec pour et au
nom de la Municipalité de Calixa-Lavallée.

6- BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS
MUNICIPALES
a) Rapport du représentant
Le conseiller Pierre St-Louis a procédé à :
installer un tapis à l'intérieur de l'entrée du
bureau de poste, changer la serrure de la
chambre des fournaises.

7- SÉCURITÉ CIVILE ET PRÉVENTION
DES INCENDIES
a) Rapport du représentant
Le conseille Daniel Plouffe mentionne que
le stationnement est interdit dans les rues
durant la période de déneigement.

8- VOIRIE ET AQUEDUC
a) Rapport du représentant
Le conseiller Ghislain Beauregard rapporte
: on va réparer prochainement la chaussée
(nid de poule).  En mars on se penchera sur
le dossier de la taxe d'accise.

9- TRANSPORT ET TRANSPORT ADAPTÉ
Aucun item à ce point.

10- URBANISME ET MISE EN VALEUR DU
TERRITOIRE
a) Rapport de la représentante
La conseillère Éva Böröcz nous informe que
les règlements d'urbanisme sont conformes
au schéma d'aménagement révisé, récep-
tion des certificats de conformité.

11- ENVIRONNEMENT
a) Rapport du représentant
Le conseiller Pierre St-Louis mentionne que
: nous sommes toujours dans l'attente de la
lettre du gouvernement pour enclencher la
phase II de ce projet.

b) Modification du règlement sur la com-
pensation pour la récupération et la va-
lorisation des matières résiduelles
Considérant que le projet de règlement mo-
difiant le Règlement sur la compensation

pour les services municipaux fournis en vue
d'assurer la récupération et la valorisation de
matières résiduelles a été publié dans la
Gazette officielle du Québec du 9 janvier
2013;
Considérant que selon les dispositions énon-
cées dans le projet de règlement, le gouver-
nement propose de réduire la compensation
versée aux municipalités en partageant en-
tre les entreprises et les municipalités, cer-
taines sommes associées à la gestion des
matières " autres " qui, sans être désignées
dans le règlement, sont gérées par les muni-
cipalités à l'occasion de la collecte, du trans-
port, du tri et du conditionnement (CTTC) des
matières recyclables, et ce, en vue d'en as-
surer leur récupération et leur valorisation;
Considérant que le gouvernement dans son
projet de règlement soustrait un montant de
7,5 % des dépenses pour tenir compte des
matières ou catégories de matières " autres "
qui sont tout de même récupérées et traitées
lors de la collecte, du transport, du tri et du
conditionnement;
Considérant que de plus, selon l'analyse des
coûts marginaux, le volume de 15 % de ma-
tière ciblée ne constituerait qu'un coût net total
de 6,2 %;
Considérant que les municipalités assument
seules et ne sont pas compensées pour les
coûts liés à un certain volume de matières
recyclables qui font également l'objet d'un tri
inadéquat et qui sont ainsi dirigées vers l'éli-
mination;
Considérant que les matières désignées
comme " autres " ne devraient pas compren-
dre les matières consignées, qui font l'objet
d'un système de récupération parallèle très
performant;
Considérant que les municipalités doivent
déjà assumer seules les coûts d'acquisition
et de remplacement des contenants requis
pour la collecte, les initiatives d'information,
de sensibilisation et d'éducation ainsi que les
frais de gestion relativement aux matières
recyclables;
Considérant l'incohérence apparente entre ce
projet de règlement et le projet de loi 88,
adopté par le gouvernement du Québec et
au terme duquel, il s'est engagé auprès des
municipalités à compenser 100 % des coûts
nets de la collecte sélective;
Considérant l'engagement du gouvernement
du Québec d'arriver en 2010, à une indemni-
sation complète des coûts de la collecte des
matières recyclables;Considérant que la mu-
nicipalité de Calixa-Lavallée s'oppose vigou-
reusement, après tant d'efforts dans l'implan-
tation des systèmes de collecte sélective, à
une révision à la baisse de la compensation
pour la collecte sélective;

En conséquence, il est proposé  et résolu una-
nimement :
DE demander au ministre du Développement
durable, de l'Environnement, de la Faune et
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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.
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des Parcs, de réviser le projet de règle-
ment de façon à maintenir l'entière com-
pensation dès 2013, pour les services
municipaux fournis en vue d'assurer la
récupération et la valorisation de matiè-
res résiduelles;
DE transmettre copie de la présente ré-
solution au MDDEFP, au MAMROT, au
député de l'Assemblée Nationale repré-
sentant notre circonscription, à la FQM,
à l'UMQ, à l'AOMGMR ainsi qu'aux six
(6) municipalités membres de la MRC de
Marguerite-D'Youville, pour appui.

12- CULTURE ET PATRIMOINE
a) Rapport des représentants
La  conseillère Éva Böröcz nous informe
que le comité culturel et patrimonial  or-
ganise un souper le samedi 20 avril 2013,
billets en vente au bureau de poste.
Le conseiller Pierre St-Louis rapporte que
: concernant le REFER, préparation de
la prochaine édition.

13- LOISIRS
a) Rapport de la représentante
La conseillère Sylvette Savaria rapporte
que : la soirée cinéma-pizza aura lieu le
15 mars 2013, pour adultes seulement.

14- AUTRES DOSSIERS
Aucun item à ce point.

15- PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le maire tient une période de
questions pour les personnes présentes
dans l'assistance.

16- CORRESPONDANCE
Aucune correspondance particulière.

17- LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
L'ordre du jour étant épuisé, il est pro-
posé et résolu unanimement que la pré-
sente session soit levée à 20h35

MONTANT MONTANT
PAYÉ À PAYER

3 913.73
2 299.50 

948.54 
252.95 

Services de cartes Desjardins/ frais de poste 217.30 
154.07 
358.72 

1 684.40 
79.84 
49.56 
96.75 

3 000.00 
59.12 
31.90 

144.07 
36.78 
43.62 
16.07 
9.19 

28.68 
625.00 
990.00 

1 500.00 
1 135.07 
1 627.89 

265.68 
192.90 
70.44 
25.00 

115.89 
85.08 

1 901.96 
977.29 

Voirie/pancartes, frais de déplacement/employé 90.24 
5 378.33 

Voirie/ épandage abrasif/ Transport C. Jacques 869.67 
4 462.00 
1 099.75 

48.29 
1 212.50 
5 316.12 

200.00 
9.00 

30.53 
30.60 
28.80 

1 656.55 
4 131.03 39 238.34 

Urbanisme/ honoraires prof/ A. Beauregard

Contribution/Fête nationale /Verchères
Quote-part/ Communauté métropolitaine de Montréal

Voirie/ 3ième versement déneigement/Transport C. Jacques

MRC/gestion des matières résiduelles/février
MRC/ honoraires professionnels/évaluation/équilibration
Urbanisme/ copies de cartes/Reproductions Express

Réparation de support/patinoire/Forge Calixa-Lavallée

Aqueduc/ analyse d'eau/Laboratoire SM
Aqueduc/ achat d'eau/janvier
Location pelle, transport/ feu/C. Perreault

Aqueduc/ analyse d'eau/Laboratoire SM

Loisirs/ versement de février
Four à pain/Comité culturel et patrimonial de Calixa-Lavallée

Huile/mairie/février/Sonic
Huile/patinoire/Sonic

Frais de transport/Dicom/FQM

Bell/mairie/19 jan au 18 fev.
Bell/cellulaire/février
Bell/internet  
Bibliothèque /subvention municipale

Électricité/éclairage public
Sacs à poubelle/ Quincaillerie Desmarais

Commission,frais de déplacement/employé
Aqueduc/réparation gasket/employé

Honoraires professionnels/ Municonseil

Patinoire/entretien/Marc-André Jacques
Huile/mairie/janvier/Sonic

Hébergement du site/Médias 2007

Location photocopieur/Ricoh

Batterie/ Safety First
Annonce/La Relève

Couvre marche/Coop
Détergent plancher/Coop
Chlore/Coop

DESCRIPTION

Salaires pour la période
Honoraires professionnels/ Municonseil

Électricité/patinoire
Électricité/98 Beauce

Salaires des élus

Frais d'avis de mutation

Location/Toilette/RCI Environnement

Frais de déplacement /conseiller/ culture, commission
Frais de déplacement /conseiller/ régie police

                                                                 TOTAL



Que c'est bon être une enfant!
Ce matin, mercredi 20 mars, premier jour du printemps.  De gros flocons descendent lentement apportant à notre
terre une pureté à nulle autre pareille.  As-tu remarqué que ce mois de mars nous garde dans l'espérance? Il a fait
chanter les gouttes d'eau des érables, nous a donné de belles journées ensoleillées et a rempli notre ciel d'étoiles.
Une légende inuit : " Les étoiles ne sont peut-être pas des étoiles…mais des ouvertures dans le ciel…d'où  l'amour
de nos chers disparus se déverse et nous illumine pour nous faire savoir qu'ils sont heureux. "

Jeudi, 28 février, la neige collée aux arbres montrait un paysage féérique, paysage tout blanc et qui, rejoint par
le soleil, donnait à la nature l'éclat de la beauté, une beauté que toutes les richesses humaines ne peut altérée.
Éblouie par ce décor, les épinettes blanches, je mets mes raquettes, me voilà partie, pour admirer la douce paix
qui m'enveloppe.  Et puis ce fut la semaine de relâche, Lucie et Mélodie ont vécu quelques jours avec nous.  Je
marche avec Mélodie, elle me dit : "La neige chatouille mes joues. " Nous marchons dans le jardin de Pierre, nous
rappelant toutes les belles fleurs de l'été dernier.  Nous
sommes allées glisser sur les pentes à Verchères. Des
souvenirs me reviennent, ceux-là qui ont animé ces pen-
tes lorsque Michel, Claude, Lucie, Guylaine étaient en-
fants.

Le 8 mars, un vendredi inoubliable pour moi.  Je mar-
che jusqu'à Verchères et j'écris, par la voix des airs, à
mon papa Albert, pour son anniversaire.  Je rejoins en
milieu d'avant-midi, Guylaine avec ses 3 enfants :
Emryk, Mya, Jolyanne, nous glissons, nous regardons
notre beau fleuve Saint-Laurent.  De retour, chez nous,
les bricolages, les cris de joie, les taquineries colorent
de belles heures d'amour. Que j'aime ces minutes où
je peux à volonté, participer à leurs jeux, ajouter ma
touche personnelle et croire qu'ils m'aiment beaucoup.

Puis la cabane à sucre nous invite à grouiller de bon-
heur. Dîner, glissades, dessins, tournée font un bel
après-midi pour chacun des participants.  Après ces
activités, de la belle tire sur la neige, des fourchettes
bien enrobées et des yeux pétillants me ramènent quand
j'étais enfant, avec toute la famille clans une cabane
plus rustique, mais combien chaleureuse.

19 mars, fête de Saint-Joseph, je sors à
nouveau mes raquettes, la bordée de neige
a laissé sur mon parcours, des centimè-
tres de belle neige que je foule lentement
en chantant.  Pourquoi chanter? Pour dire
ma Joie et remercier la vie qui est en moi.
J'écris pour toi, mon amie, mon ami, j'écris
en espérant que chaque flocon sera por-
teur de chaleur pour toi qui as froid dans
ton cœur.  Dans l'effervescence du prin-
temps qui vient, espérons-le avec patience.
Chaque année, il est là pour donner aux
humains et à la nature, sa force, sa dou-
ceur et sa beauté.  Qu'as-tu à lui offrir?
Ton amie Rollandepage 10



page 11

 OFFRE D’EMPLOI
Animateurs spécialisés ou
animatrices spécialisées

MRC DE MARGUERITE-D’YOUVILLE

Description du poste :
La MRC de Marguerite-D’Youville sollicite des candidatures afin de
combler deux postes d’animateurs pour la mise en place d’un nouveau
projet dans les camps de jour des six municipalités de son territoire,
soit Calixa-Lavallée, Contrecoeur, Saint-Amable, Sainte-Julie, Varennes
et Verchères.

Responsabilités :
Sous la supervision du coordonnateur, les candidats auront les
principales responsabilités de :
- Préparer, planifier et assurer la réalisation des activités lors d’une
formation commune avec tous les animateurs des   camps de jour
du territoire;
- Planifier et coanimer les activités en lien avec le projet et les
thématiques sur les sites de camps de jour municipaux;
- Stimuler et supporter les animateurs municipaux afin qu’ils deviennent
des modèles pour les jeunes participants;
- Adapter et transférer des outils et instruments aux animateurs;
- Élaborer, organiser et animer une activité de rassemblement avec
tous les jeunes et animateurs des six camps de jour   du
territoire de la MRC de Marguerite-D’Youville;
- Motiver et accompagner les animateurs lors des visites en camp de
jour et lors des tournées de rencontres locales.

Exigences :
- Être résident de la MRC de Marguerite-D’Youville;
- Avoir un minimum de 4 ans d’expérience d’animation en camp de
jour;
- Avoir de l’expérience en théâtre, acquise par des expériences
professionnelles ou des études spécialisées et avoir une   aisance
en improvisation;
- Faire preuve de créativité, de dynamisme, de débrouillardise, de
leadership et d’initiative;
- Excellente capacité de travail d’équipe;
- Détenir un permis de conduire valide et disposer d’un véhicule pour
les déplacements sur le territoire de la MRC;
- Être entièrement disponible du lundi au vendredi, du début de mai à
la mi-août.

Dépôt des candidatures :
Toute personne intéressée doit faire parvenir sa candidature au plus
tard le vendredi 12 avril 2013, à 12 h, à la MRC de Marguerite-
D’Youville. Toutes les candidatures seront traitées de manière
confidentielle.

MRC de Marguerite-D’Youville – Poste d’animateur spécialisé
609, route Marie-Victorin, Verchères (Québec) J0L 2R0

Par courriel : infomrc@margueritedyouville.ca
Les candidats retenus devront passer une audition ainsi qu’une
entrevue devant les responsables du projet afin de s’assurer de leur
aisance en théâtre et en animation.

Seuls les candidats qui auront été présélectionnés pour une
entrevue recevront un accusé de réception.

La MRC de Marguerite-D’Youville adhère aux principes d’équité en
matière d’emploi.

Poste à combler,
Camp de jour 2013

Le comité des Loisirs de
Calixa-Lavallée est à la re-
cherche de jeunes dynami-
ques pour combler les postes

d’animateur et aide-animateur de notre camp
de jour 2013.

Poste d’animateur :
· Avoir au minimum 16 ans
· Doit retourner à l’école en septembre 2013
· Salaire minimum sur environ 35 heures/

semaine (variable)
· Cours de secouriste et/ou premier soins se-

rait 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 années)

·  Avoir un minimum de 13 ans
· Forfaitaire à 100.00$/ semaine sur environ

20h/ semaine
· Cours de secouriste et/ou premiers soins se-

rait un atout
· Responsable
· Bon sens de l’organisation

· Aime travailler en groupe

Les postulants devront être disponibles pour une
entrevue le 2 mai 2013 à partir de 19h et le 15
juin 2013 toute la journée pour une formation
de groupe. (Obligatoire)

Veuillez envoyer vos c.v. au 771, Beauce,
Calixa-Lavallée, J0L1A0.
Ou à loisirs@calixa-lavallee.ca avant le 20
avril 2013.

Les candidats doivent être disponibles du 25 juin
au 19 juillet et du 5 août au 22 août inclusive-
ment.
Tout c.v. reçu après cette date pourrait se voir re-
fusé.  Merci à tous les candidats de
votre intérêt.



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
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SITE INTERNET
Je vous invite à aller voir le nouveau por-
tail du Réseau biblio de la Montérégie.
On y retrouve entre autres, un accès direct
au catalogue en ligne, aux livres et ressour-
ces numériques, au service de prêt entre
bibliothèques, au calendrier d'activités ainsi
qu'aux coordonnées et informations géné-
rales des bibliothèques membres (La biblio-
thèque de Calixa-Lavallée est membre).

PRÊT NUMÉRIQUE
Pour  les abonnés qui utilisent le prêt nu-
mérique vous pourrez désormais recher-
cher des titres par grandes catégories de
sujets. Il est possible d'effectuer des réser-
vations sur des livres numériques déjà em-
pruntés.

Dans ce cas, lorsque le prêt d'un livre nu-
mérique arrive à échéance, la personne qui
a fait la réservation reçoit automatiquement
un courriel pour l'aviser que le livre est dis-
ponible. La personne a alors 72 heures pour
aller récupérer son livre. Si elle ne le fait
pas, le livre devient automatiquement dis-
ponible pour la personne suivante.

Si une personne retourne un livre numéri-
que avant la date officielle de retour, la
personne qui a réservé ce même document,
recevra un courriel plus tôt que prévu, l'avi-
sant qu'elle a 72 heures pour récupérer le
document. Il s'avère donc important de con-
sulter régulièrement son courriel si on veut
utiliser ce nouveau service de manière ef-
ficace.

ÉCHANGE DE VOLUMES
Le 17 avril 2013, nous effectuerons un
échange de volumes avec le Réseau biblio
de la Montérégie. Tous
les volumes de cet
échange porteront
un collant vert pour
identifier les livres
reçus pour les adul-
tes et les jeunes.

Sor t ies et  act ivités du camp 

de jour  20 13  

• Pir ates : Jeudi 4 juillet, Animation Éco-Pirates, demi-

journée, sur place. (10$)               Vendredi am, visite de 
l’exposition agricole de Calixa-Lavallée (Gratuit)  

Nous y serons jusqu’à 16h, vous pourrez donc venir y chercher vos 

enfants. (Pour le service de garde, les enfants seront de retour à la 
municipalité)   
 

• Cul tur el le : Préparation au grand rassemblement de 

la MRC 
 

• Cuisine : Mardi le 16 juillet, Déjeuner à la Pâtisserie de 

la Maison Pierre. Les enfants devront être arrivés pour 8h am au 
240 Beauce Calixa-Lavallée.  (Gratuit)  Mercredi le 17 juillet, 
dîner avec les aînés de Calixa-Lavallée. (Repas du midi fourni aux 
enfants) 

 

• Agr icul tur e : Mardi 6 août (remis au 7 août en cas de 

pluie), Sortie ‘’Grand rassemblement’’ aux grèves de 
Contrecœur (10$)    
Jeudi le 8 août, Visite Moisson d’Or et  ferme Jean-François 
Provost  (Gratuit) Pour ces deux activités des repas froids seront 
nécessaires. 
 

• Sciences : Mercredi le 14 août, Visite de l’Électrium de 

Sainte-Julie. (10$)  Un repas froid est nécessaire 
 

• Car naval  : Mercredi le 21 août, jeux d’eau, tous les 

enfants ayant participé au camp de jour 2013 sont les bienvenus 
pour cet après-midi, les parents aussi ! (Gratuit)  Jeudi le 22 août,  
Dîner hot dog du club de lecture offert par Nicole et Isabelle. 
(Gratuit)  
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il pourrait y  avoir des changements!
La version finale sera envoyée dans tous les foyers

de Calixa-Lavallée dans la semaine du 8 avril.

Un peu d’humour...pourquoi pas!
Avec cette crise, tout le monde souffre!!!

Les problèmes des boulangers sont croissants
Alors que les bouchers veulent défendre leur bifteck
Les éleveurs de volailles se font plumer…
… et en ont assez d'être les dindons de la farce
Les éleveurs de chiens sont aux abois
Les pêcheurs haussent le ton
Les céréaliculteurs sont sur la paille
Alors que les brasseurs sont sous pression
Les viticulteurs trinquent
Mais pour les couvreurs, c'est la tuile
Chez GM, les salariés débrayent…

… et la direction fait marche arrière

A l’Hydro, les syndicats sont sous-tension…
… mais elle ne semble pas au courant.
Les cheminots veulent garder leur train de vie…
…mais la crise est arrivée sans crier gare
Les veilleurs de nuit vivent au jour le jour
Les ambulanciers ruent dans les brancards
Pendant que les pédicures travaillent d'arrache-pied
Les croupiers jouent le tout pour le tout
Les cordonniers sont mis à pied
Des militaires partent en retraite
Et les policiers se sont arrêtés
Les imprimeurs dépriment
Les météorologues aussi sont en dépression
et, les prostituées se retrouvent sur le trottoir
                            C'est vraiment une mauvaise passe...!
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Merci à nos commanditaires de chocolats,
Pharmacie Brunet à Verchères
et Café Trébor à Contrecoeur

Samedi le 23 mars dernier vous avez sûre-
ment remarqué, en passant devant la munici-
palité, un magnifique lapin bleu vous saluer.

C’était notre chasse aux cocos de Pâques
dans le village pour nos petits poussins. Pas
moins de 14 ‘’chasseurs’’ de Pâques ont
sillonné notre village à la recherche d’œufs
chocolatés perdus par Coco lapin. Un bel
avant-midi pour tous avec cadeaux et surpri-
ses !  Merci de votre participation !!!



 
Soirée Cinéma à Calixa!!  

 
Notre prochain visionnement sera le :  

 12 avril à 19h30 
Le voyage extraordinaire de Samy 

 

 

 
3$ par personne, maximum de 10$ par famille. 

Inclus, l’entrée, le pop corn et le breuvage. 
 

Merci de votre participation en grand nombre, lors de notre 
dernier film, il y avait 42 enfants accompagnés de leurs 

parents!  
 

MERCI 
 

N’oubliez pas, c’est le cinéma en pyjama, apportez vos 
doudous et toutous, pantoufles et compagnie, les parents 

aussi vous êtes les bienvenus en pyjama! Le confort est au 
rendez-vous!  

  

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

ANNUELLE 2013
Les Loisirs de Calixa-Lavallée vous
invitent à leur assemblée annuelle,
au 771 Beauce, Calixa-Lavallée, le
vendredi 26 avril à 19h30.
Ordre du jour
1. Adoption de l’ordre du jour
2. Lecture et adoption du procès-

verbal de l’assemblée générale
3. Rapport des activités
4. Rapport financier annuel
5. Présentation des nouveaux

membres
6. Varia
7. Période de questions
8. Levée de l’assemblée
Donné par
Nathalie Jacques  Présidente,
Le 22 mars 2013

L'oiseau-Mouche se dégage de toutes
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Rappel – Souper annuel du Comité culturel 
Samedi 20 avril 2013,  à 18h30 

M E N U 
Bouchées (saumon fumé, crevettes, mini pissaladière, crudités) 
Velouté de betteraves 
Raviolis aux épinards, garniture aux champignons 
Cuisse de canard braisée  
Jardinière de légumes 
Petite douceur de la Maison de pierre 
Café, thé 
Le souper sera suivi d’une animation musicale, 
Assurée par Le Duo Great Noise, des jeunes musiciens de la région. 
Ils  nous préparent un répertoire composé d’airs et de chansons dont 
certains succès des années 60, 70 et 80.  Il y en aura pour tous les 
goûts et les amoureux de la danse y trouveront beaucoup de plaisir. 
Une belle soirée en perspective! 
Vous avez jusqu’au 13 avril pour acheter vos billets, mais faites vite quand même… 
les billets partent assez rapidement! Et pour vous assurer d’être assis avec vos amis ou 
membres de votre famille, svp l’indiquer au moment où vous acheter vos billets. 
Billets en vente au bureau de poste -  coût : 25$  (comprend repas et 
animation musicale).  Vous devez apporter votre vin ou toute autre boisson de votre 
choix. 
 


