Le Journal de la municipalité de Calixa-Lavallée

Vivre petit dans un monde de grands
Nous désirons souhaiter un bon anniversaire à M. Jean-Paul Jacques. Il
est né le 6 décembre 1920 à CalixaLavallée. Il a quatre-vingt-dix ans.
Il a épousé Albertine Pigeon, LE
1ER décembre 1945. Ils ont eu 5
enfants, dont 4 vivants et 4 petits-enfants. Il a acheté la belle maison de
pierre en 1948. Il a été cultivateur.
En 2000, il a vendu son entreprise à
son fils Luc. Il a participé aux Loisirs,
membre du conseil municipal, directeur de
la société d'agriculture, commissaire
d'école, marguillier. Il a été dans la
chorale de l'église, pendant plus de 70
ans. Je ne peux dire toutes les activités
auxquels il a participé mais il en a eu
plusieurs, heureusement que sa femme
Albertine était là pour l'aider. Il a été
très actif dans notre paroisse. Alors nous
lui souhaitons:
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SÉANCE DU CONSEIL
le mardi 7 décembre 2010 à 20h00
Salle municipale
ORDRE DU JOUR-préliminaire

Votre conseil municipal

Le mot du maire en page 4
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL
le mardi 7 décembre 2010 à 20h30
Salle municipale
ORDRE DU JOUR-préliminaire
1. Adoption de l’ordre du jour ;
2. Budget 2011 – Adoption ;
3. Règlement de taxation – Avis de motion ;
4. Règlement constituant une réserve
– Avis de motion ;
5. Programme triennal d’immobilisation – Adoption ;
6. Période de questions;
7. Levée de l’assemblée.

Donné à Calixa-Lavallée, le 29 novembre 2010.
par Alain Beauregard,
Secrétaire-trésorier, Directeur général,
Municipalité de Calixa-Lavallée
Tel: 450 583-6470;
Fax: 450 583-5508

4.
5.
6.
7.
8.
9.
9.1
9.1.1
9.1.2
9.1.3
9.2
9.2.1
9.2.2
9.2.3
9.2.4
9.2.5
9.2.6
9.3
9.3.1
9.3.2
9.3.3
9.3.4
9.4
9.4.1
9.4.2

Votre conseil municipal
et l’équipe du journal,
vous souhaitent de
joyeuses fêtes!
La municipalité de Calixa-Lavallée
fait partie de l’Association des
plus beaux villages du Québec.

9.4.3
9.5
9.5.1
9.6
9.6.1
9.7

1. Ordre du jour - Adoption
2. Procès verbal de la séance ordinaire du
2 novembre 2010 - Adoption ;
Affaires
découlant de ce procès verbal ;
3.
Conseiller(ère) au poste no 5 - Siège vacant ;
Calendrier des séances ordinaires de l'année
2011- Adoption ;
Politique de gestion contractuelle - Adoption;
Correspondance
Comptes payés et à payer - Autorisation de
paiement ;
Rapport des comités du conseil ;
Bâtiments et propriétés municipales;
Rapport du représentant ;
Calendrier de conservation - Destruction de
certains documents ;
Conseiller juridique 2011- Mandat. ;
Voirie et aqueduc
Rapport du représentant;
Courbe, Labonté/Second Ruisseau, pont du
village
Règlement no 188-1 concernant l'administration du l'aqueduc - tarif d'ouverture/fermeture
des valves - Adoption;
Programmation Taxes d'accise 2010-2013 Adoption;
Prolongement du réseau d'aqueduc, rue
Berthiaume - Remise de garantie, Gersol ;
Règlement no 239 - Modification concernant le
stationnement de nuit ;
Environnement;
Rapport du représentant ;
Projet pilote - Q.2 r-8.-Suivi ;
Gaz de schiste - Position du conseil;
Programme Climat municipalités - Paiement
des honoraires ;
Urbanisme ;
Rapport du représentant;
Compte rendu de la réunion du CCU du 19
octobre et du 9 novembre 2010 ;
Géomatique - Mandat à Évimbec ;
Culture et patrimoine ;
Rapport du représentant;
Loisirs ;
Rapport du représentant ;
Transport et transport adapté ;
Rapport
du représentant;
9.7.1
Sécurité
civile et prévention des
9.8
incendies ;
9.8.1 Rapport du représentant;
Période de question
10.
Levée de l'assemblée
11.
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COLLECTE DE SAPINS DE NOËL
La collecte des sapins naturels aura
lieu le lundi 10 janvier 2011.

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL
POUR LES FÊTES
Veuillez prendre note que le bureau municipal fermera du
23 décembre 2010 au 3 janvier 2011 inclusivement.
Madame Francine Paiement et son frère
Richard remercient chaleureusement
tous les gens qui leur ont témoigné de la
sympathie lors du décès de leur sœur
Luce, maître de poste à Calixa-Lavallée.

En cas d'urgence, contactez :
le 514 207-3214

Proposition de texte sur le projet de
biométhanisation
Cette année, notre municipalité a été appelée à
participer à un projet gestion responsable des
matières organiques, en collaboration avec l'ensemble des villes de notre MRC et celles des MRC
de Lajemmerais et de Rouville (La Vallée-du-Richelieu). En effet, nos trois MRC ont entrepris des
démarches afin de mettre sur pied un centre de
traitement intégré des matières organiques putrescibles par procédé de biométhanisation.
La biométhanisation est un procédé naturel de
fermentation sans oxygène des matières organiques. Les produits issus de ce traitement sont le
biogaz, qui peut être récupéré, et le digestat qui
peut être valorisé en tant que fertilisant agricole.
Pour sa part, le biogaz contient du méthane qui
peut être utilisé comme source d'énergie
renouvelable pour chauffer des édifices, des chaudières industrielles ou comme carburant pour les
véhicules, en remplacement des carburant fossiles comme le pétrole.
La réalisation de ce projet aura un impact
environnemental positif pour les citoyens des trois
MRC concernées puisqu'il permettra de développer un nouveau créneau d'énergie verte visant à
remplacer celui des énergies fossiles. En participant à ce grand projet, nous travaillons à vous
offrir, à vous et à vos familles, une meilleure qualité de vie, respectueuse de l'environnement, et
nous contribuons à l'élimination de l'enfouissement des matières résiduelles.
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SITE INTERNET DE LA MUNICIPALITÉ
Certains changements ont été apportés sur le site.
Venez y jeter un coup d'œil, vos commentaires sont les
bienvenues.
Site : http://www.calixa-lavallee.ca

Loisirs et camp de jour
Une cinquantaine d'enfants ont bénéficié d'activités organisées par
le camp de jour. Les loisirs, constitués en organisme distinct et
soutenu par la municipalité organisent bon an mal an nombre d'acRAPPORT DU MAIRE 2010
tivités saisonnières dont la Fête au village et différents cours d'artiEn vertu de l'article no 955 du Code munici- sanat et du yoga. Comme pour les activités culturelle, les liens qui
pal, le maire doit présenter son rapport sur la se créent contribuent à une cohésion, à divers échanges qui alimensituation financière de la municipalité. En tent la dynamique de notre communauté.
conséquence, c'est avec grand plaisir que je
vous transmets le résultat des états financiers de l'exercice Festival Chants de vielles, exposition agricole et autres événequi s'est terminé le 31 décembre 2009, tel que paru dans le ments
rapport du vérificateur, les indications préliminaires sur les Encore cette année, Chants de Vielles a offert une programmation
résultats pour l'exercice 2009 et les orientations générales de grande qualité. L'accès est toujours gratuit pour les familles de
du budget 2010.
Calixa-Lavallée. Par le prêt gratuit de locaux et divers accessoires,
la municipalité contribue à l'accueil de participants outre-frontière.
1- ÉTATS FINANCIERS DE L'EXERCICE 2009 ET LE
RAPPORT DU VÉRIFICATEUR
Quant à l'exposition agricole, elle s'est donnée une nouvelle direcÉtat des résultats :
tion qui vise à optimiser l'utilisation des lieux avec objectif d'améRecettes
2009
liorer la situation financière, ce qui est d'ores et déjà acquis.
VENDREDI
LE 24 NOVEMBRE 2010

Ensemble des revenus
Dépenses (déboursés)
Dépenses de fonctionnement 531 867 $
Dépenses d'investissement
64 225 $
Autres activités financières
90 941 $
Somme des dépenses

688 084 $ Communication : Site Internet de la municipalité et OiseauMouche
La présentation du site internet a été améliorée. On doit les améliorations à monsieur Jules Savoie de Web2K qui a revu, avec la
collaboration du conseil, le site qu'il a lui-même créé en 2008.

L'Oiseau-Mouche est en pleine santé grâce à son éditeur bénévole
697 033 $ monsieur Gérard Guérin. La parution est stratégique soit tout juste
avant les séances du conseil afin d'inviter la population à une partiAffectation
cipation accrue à la vie municipale.
Surplus affecté
20 500 $
Bibliothèque municipale
Surplus
19 260 $
La bibliothèque a fêté ses vingt-cinq années d'existence en 2010.
Sous la gouverne de madame Nicole Jacques, bénévole, la biblio2- INDICATIONS SUR
thèque se dynamise par l'organisation d'activités pour les jeunes et
LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2010
moins jeunes
Selon la prévision des revenus disponibles au 23 novembre
2010 ainsi que des dépenses d'ici à la fin du présent exercice, Visibilité de la municipalité, promotion touristique
il ne devrait se dégager des opérations de l'année en cours ni La municipalité fait partie de l'Association des plus beaux villasurplus ni déficit.
ges du Québec depuis 2008. Selon ce qui nous est rapporté par
Au 31 décembre 2009, le surplus s'élève à 215 215 $ La l'Association, le site de notre municipalité est très consulté en communicipalité n'a aucune dette ni emprunt.
paraison à la quarantaine d'autres municipalités membres. Faudrat-il prévoir de plus en plus de touristes intéressés par notre environ3 - RÉALISATIONS 2009
nement et nos bâtiments exceptionnels ?
Le schéma de couverture de risques en sécurité incendie
La municipalité a fait l'acquisition d'un réservoir de 8 000 Par ailleurs, une visite de quelques représentants à Saint-Camille,
gallons destiné à servir de borne sèche. Des pourparlers sont municipalité primée en matière de développement de sa commuen cours avec le ministère des Transports pour la localiser à nauté a donné quelques idées sur les pistes à suivre.
l'intersection de la rue Labonté et du Second Ruisseau. Ce
site a été retenu faute de pouvoir l'installer sur les propriétés Les projets du pacte rural à Calixa-Lavallée
municipales situées au village.
Le pacte rural a soutenu financièrement tous les organismes locaux
qui ont adressé des demandes. Il s'agira vraisemblablement de la
Par ailleurs, les inspections préventives de bon fonctionne- dernière année d'aide relativement à des dépenses récurrentes non
ment des détecteurs de fumée débutées en 2010 se poursui- structurantes.
vront en 2011.
Urbanisme et environnement
Resurfaçage autres travaux de voirie
La révision du plan et des règlements d'urbanisme pour leur conLa subvention issue de la taxe d'accsise est entièrement con- formité au schéma d'aménagement a progressé significativement
sacrée à la réfection du réseau routier (par opposition au ra- en 2010. On doit ce pas en avant à un comité assidu, qui se réunit
piéçage qui n'est pas admissible). En 2010, c'est 500 mètres deux fois par mois : Pierre St-Louis est le président, madame Éva
qui ont ainsi été corrigés.
Borocz et monsieur Bruno Napert y représentent le conseil alors
Par ailleurs, cinq ponceaux ont été remplacés.
que madame France Jacques, messieurs Pierre Jacques, Claude
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Lacasse et Claude Lorange y représentent les citoyens.

En matière d'environnement, l'inventaire des fosses septiques et
systèmes d'épuration sera complété pour dépôt du rapport avant
la fin de l'année. La population sera éventuellement informée
sur les conclusions.

Bâtiment abritant la municipalité et réseau d'aqueduc.
Le bâtiment de la Mairie sera rénové à compter de 2011. Des travaux de peinture de climatisation d'isolation (portes et fenêtres)
s'échelonneront sur plusieurs années.

4 - ORIENTATIONS GÉNÉRALES
DU BUDGET POUR L'EXERCICE 2011
Dans les grandes lignes
La firme d'évaluateurs Évimbec a déposé un premier rôle d'évaluation dans le cadre d'un nouvel exercice triennal qui se terminera en 2012 inclusivement. Ce rôle de 2010 " rattrape " un
retard de trois ans dans la valeur des propriétés, générant une
hausse de 11 % pour l'ensemble des propriétés du territoire. Dans
le cadre de la confection budgétaire 2011, le conseil a été sensible à une telle situation et a revu les taux en conséquence afin de
ne pas alourdir davantage le fardeau fiscal.

Le pacte rural
Avec le dépôt du rapport Merleau et l'observation rigoureuse des
critères d'admissibilités des projets, l'aide financière répondra à
d'autres objectifs, comparé aux années précédentes. Les actions
seront orienteé vers des projets structurants, qui laisseront une pérennité dans le paysage Calixois.
Des pourparlers sont entrepris depuis quelques temps avec les principaux organismes concernés et l'année 2011 devrait être le dénouement des montants encore disponibles.

_____________________________________________________________________
Par ailleurs, dans la foulée de l'actualité sur les présumées corruptions, la municipalité, comme toutes les villes du Québec Liste des contrats de 2010 comportant une dépense qui dépasse
25 000 $
adoptera une politique de gestion contractuelle.
Pour chacun des items suivants, le conseil a identifié des priori- - TRANSPORT C. JACQUES LTÉE
- déneigement et épandage d'abrasif : 28 574.70 $
tés d'intervention financière pour 2011.
- PAVAGE CITADIN
- Resurfaçage du chemin Lamontagne,
Urbanisme et environnement.
rapiéçage sur plusieurs rues
67 437.54 $
En 2011, le comité consultatif d'urbanisme aura terminé l'examen du plan et des règlements d'urbanisme. S'ensuivra le dépôt
des documents concernés au conseil pour la suite soit l'adoption Liste des contrats de 2010 comportant une dépense qui dépasse
desdits documents, la consultation publique et l'examen par la 100 000 $
MRC. L'entrée en vigueur de tous ces règlements ne saurait être Aucun.
prévue en 2011. Entretemps, un mandat de confection cartogra- _____________________________________________________________________
phique numérisée sera confié à une entreprise spécialisée.
LOI SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX
ANNÉE 2010
En matière d'environnement, la municipalité créera une réserve
afin d'équiper le bâtiment municipal d'un système de traitement
5 226.84 $
des eaux usées conforme. Bien que les fonds utiles ne seront 1 - Rémunération annuelle du maire
suffisants que dans quelques années, la municipalité pourra s'acAllocation annuelle de dépenses du maire
2 652.36 $
quitter des ses obligations, que l'expérience pilote en cours aboutisse ou non à de l'aide financière.
2 - Rémunération annuelle d'un conseiller (ère)
1 161.60 $
Enfin, concernant les gaz de schistes, la municipalité précisera
Allocation annuelle de dépenses au conseiller(ère) 580.56 $
sa position qui suit de près celle de la MRC soit la satisfaction
de plusieurs critères environnementaux et financiers avant de se
3 - Autres fonctions du maire
prononcer favorablement.
M.R.C. au novembre 2010
Conseil et comités de la M.R.C.
5 514.08 $
Schéma de couverture de risques.
Allocation non imposable
3 206.97 $
Outre l'installation de la borne sèche et la continuité de l'inspection des détecteurs, aucune autre intervention n'est prévue. La
Régie de police, au 30 octobre 2008
municipalité de Verchères qui offre le service d'inspection préConseil à la régie
4 710.37 $
ventive pourrait planifier l'inspection des risques moyens et éleAllocation non imposable
2 355.20 $
vés avant la fin de l'année.
Total des rémunérations
=
16 612,89 $
Voirie.
Total des allocations non imposables
=
8 979 09, $
Des travaux substantiels de resurfaçage sont planifiés pour 2011.
Sous réserve des soumissions qui seront déposées, c'est le double de la distance faite en 2010 qui pourrait être pavé soit 1 km. _______________________________________
Une surveillance régulière du ponceau située tout près de la pro- Claude Jutras
( Maire)
priété de monsieur Sylvio Lavallée fera l'objet d'une surveillance
particulière.
Diffusé dans L'Oiseau-Mouche le 30 novembre 2010
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L'exploitation des gaz de schiste: Calixa-Lavallée est aussi concernée
Il y a six mois à peine, personne ne connaissait le mot "schiste".
Avec les débats qu'ont entraîné les premiers forages et projets
de forage au Québec, plusieurs connaissent désormais ce mot,
et ont également ajouté à leur vocabulaire les mots " fracturation
hydraulique ", " gisement de l'Utica ", " gaz de shale ", etc. Que
se passe-t-il et que s'est-il donc passé au cours des derniers
mois pour que cette exploitation en vienne à susciter autant
d'intérêt ? Voici un court résumé de la question.
Qu'est-ce que le gaz de schiste ?
Les gisements de gaz de schiste ne sont pas faits comme à
l'habitude de poches de gaz souterraines qu'on peut prélever en
creusant un trou, mais bien d'un gaz naturel emprisonné dans
une roche très dure et très perméable qu'on appelle le " schiste
". Le gisement québécois, appelé le " shale de l'Utica ", est
principalement situé dans la vallée du Saint-Laurent, entre
Montréal et Québec, aux abords de l'autouroute 20. On connaît
depuis longtemps l'existence de cette ressource, mais les
technologies ne nous permettaient pas jusqu'à tout récemment
de l'exploiter, ce qui vient de changer depuis quelques années à
peine. Le potentiel dont on parle serait énorme, mais personne
n'ose s'aventurer à donner des chiffres précis sur l'état concret
d'une éventuelle exploitation. Aux questions " combien de puits
? ", " combien de dollars ? ", " combien d'emplois ? ", les débats
des derniers mois n'ont pu apporter une réponse unanime. Il
existe encore en effet un flou absolu sur la cadence, l'amplitude
et les retombées de l'exploitation prévue au Québec.

en cours, le gouvernement mandatait en septembre le Bureau
d'audiences publiques sur l'environnement, le BAPE, de tenir
des audiences pour proposer " un cadre de développement " de
cette industrie. Ceci a eu pour effet d'allerter population et
médias sur l'important chantier qui se prépare au Québec. Trois
raisons expliquent la précipitation avec laquelle on semble
vouloir exploiter le gaz de schiste :
1) Une course entre les différents joueurs de l'industrie dans le
but de savoir où sont les meilleurs gisements afin de se
positionner et de concentrer leurs investissements à ces endroits.
2) Au Québec, en particulier, en vertu de la Loi sur les mines
qui encadre encore à ce jour l'exploration et l'exploitation
gazière, les promoteurs doivent absolument réaliser des travaux
sur les concessions obtenues (les fameux claims), et ce, avant
la date butoir et à très court terme, pour conserver leurs droits
d'exploitation sur ces territoires et éviter de perdre leurs permis.
Or, les claims gaziers dans la vallée du Saint-Laurent ont déjà
été accordés depuis quelques années, pour la plupart.

3) La réglementation minière québécoise demeure parmi les
moins contraignantes au monde pour les investisseurs. Elle est
basée sur le principe dit de " free mining ". Peu de contraintes,
de redevances, d'obstacles. Une nouvelle loi sur les
hydrocarbures doit être adoptée au terme des travaux du BAPE,
mais tous les droits acquis sous la présente loi ne seront pas
assujettis à la nouvelle loi. Voilà donc une autre bonne raison
Comment l'exploite-on ?
pour faire vite : le tapis rouge est présentement déroulé à son
La première étape consiste à forer un puits verticalement, à une maximum, si on peut dire.
profondeur variant de 1 à 3 km. Ensuite, la tête de puits s'oriente
à l'horizontale pour forer, cette fois, un puits parallèle au sol, Les pour et les contre
sur une distance pouvant atteindre 2 km. Cette section du puits Les opinions qu'on entend présentement concernant les gaz de
qui est horizontale sera fracturée. Pour ce faire, on procède à schiste ne sont pas très partagées. La plupart des gens, incluant
ce qu'on appelle la fracturation hydraulique en injectant, à très, plusieurs économistes, sont préoccupés par la manière avec
très forte pression dans le puits, des quantités importantes d'eau laquelle on prépare le terrain pour une industrie qui utilise une
auxquelles sont ajoutées une petite quantité d'additifs chimiques. technologie nouvelle dont on connaît encore bien mal les
Cette pression est si forte qu'elle fait craquer et fragmenter la impacts, notamment sur l'environnement et la nappe phréatique.
roche. Pour l'image, imaginez un pare-brise de voiture après un Des professeurs, des maires, des artistes, des groupes de citoyen
impact, vous remarquerez qu'il y a des micro-fissures qui partent ont vivement manifesté pour demander l'arrêt des travaux de
dans tous les sens. Dans la roche qui est le " schiste ", ces forage et le décret immédiat d'un moratoire. Cette vive réaction
micro-fissures permettent au gaz de se libérer et de se frayer un est en partie due au manque de préparation du gouvernement
chemin vers la sortie, c'est-à-dire le puits, où il peut être recueilli. dans le dossier. Tout au long des audiences du BAPE sur le
sujet, des spécialistes de toutes les disciplines ont demandé de
Pourquoi tant d'agitation maintenant ?
l'information au gouvernement qui malheureusement, n'avait
À la fin de l'été dernier, alors que des travaux de forage et de souvent que peu de réponses à leur donner. Aux questions sur
fracturation étaient déjà en cours sur certains sites du Centre- l'eau, les plans de contingence, les impacts sociaux,
du-Québec, le gouvernement manifestait sa volonté d'aller de environnementaux, structuraux, on répondait qu'aucune étude
l'avant avec l'exploitation de cette ressource. Devant les existante, indépendante de celles produites par l'industrie elleinquiétudes manifestées par plusieurs citoyens
même, ne permettait d'apporter de réponse. Aux questions sur
directement touchés par les projets prévus et page 6
les impacts sur notre réseau routier, nos aqueducs, l'agriculture,

notre santé, notre quiétude, on répondait qu'aucune étude
existante ne permettait d'apporter de réponse claire. C'est
pourquoi la plupart des gens, organismes et agences qui se
sont exprimé dans le cadre de ces audiences ont demandé un
moratoire. Et ceux qui ne l'ont pas demandé ont insisté sur
l'importance d'encadrer très sérieusement cette industrie en
soulignant que pour l'instant, cet encadrement n'était pas assuré.
En terminant...
Un puits d'exploration est prévu à Calixa-Lavallée à la jonction
du rang St-Joseph et de la montée Verchères. À Saint-Marcsur-Richelieu, la Commission de protection du territoire agricole
(CPTAQ) vient d'autoriser, il y a deux semaines, le forage d'un
puits dans la courbe du rang des 14. Les travaux doivent débuter
à la fin de l'hiver. À Saint-Antoine-sur-Richelieu, un puits a
été complété il y a un an et demi. À Saint-Denis-sur-Richelieu,
une tour de forage est présentement fonctionnelle sur la route
137. Nous pensons que le citoyen aura prochainement a réfléchir

« Pour les
agriculteurs opposés
à l’expIoration et
l’exploitation des gaz
de schiste, il existe
une coalition qui
s’engage à conserver
la confidentialité des
fermes et des
individus qui les
appuie. Les
coordonnées de la
coalition sont :
Monsieur Jean
Gosselin, agriculteur
maraicher : (418)
835-1134,
fermesansgaz@hotmail.com.»

profondément à cette situation car, contrairement à ce que
l'industrie laisse croire, si le gisement est bon, il ne risque
pas d'y avoir seulement un puits par ci par là, mais beaucoup
de forages, de puits et d'activité dans notre région. Dans une
région au nord de la Colombie-Britannique, le journal La
Presse du 20 novembre nous apprenait qu'on peut dénombrer,
pour un gisement similaire, plus de mille puits sur un secteur
de 10 km par 15 km. À notre échelle, cela veut dire 1000
puits entre Calixa-Lavallée, Verchères et Contrecoeur. Ceci
est évidemment le scénario catastrophe. Le vrai scénario, le
vrai plan de match, l'envergure du développement de cette
industrie, personne ne peut le prévoir puisque ni les ministères
concernés, ni le gouvernement n'ont l'intention de restreindre
l'exploitation à venir. Ce sont plutôt le gisement, le " free
minning " et libre-marché qui dicteront à court et à moyen
terme son implantation.
Rémi Francis, citoyen de Calixa-Lavallée
et Myriam Laforce, citoyenne de Calixa-Lavallée

Le mardi 23 novembre 2010, environ
150 personnes, dont une quinzaine
en provenance de CalixaLavallée.ont assisté à une soirée
d’échanges et d’information à SaintMarc-sur-Richelieu sur l’exploration
et l’exploitation des gaz de schiste.
Soirée très intéréssante, et pour le
moins inquiétante pour ce sujet qui
était encore inconnu il y a
quelques mois.
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CONGÉS DES FÊTES

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

NOUVEAUTÉS
CARRISI DONATO
CHARLAND JEAN-PIERRE
CHARLAND JEAN-PIERRE
DAVID MICHEL
DESJARDINS INDIA
LABERGE MARIE
LACHANCE MICHELINE
LÉPINE JEAN-FRANÇOIS
MARLEAU BRIGITTE
MARMEN SONIA
MICHAUD CHRISTINE
PATERSON JAMES
PEDRRO BRYAN
PENNY LOUISE
REICH KATHY
ROBILLARD ANNE
ROBILLARD ANNE
TREMBLAY D'ESSIAMBRE LOUISE

Veuillez prendre note que la bibliothèque sera fermée
du 23 décembre 2011 au 3 janvier 2010.

L'équipe des bénévoles de la
bibliothèque vous souhaite de
passer de belles fêtes remplies de
joie, de santé et que l'An 2011 soit
rempli de petits bonheurs
quotidiens et de santé.

CHUCHOTEUR
LES FOLLES ANNÉES T2
LES FOLLES ANNÉES T1
UN BONHEUR SI FRAGILE T4 LES AMOURS
JOURNAL AURÉLE LAFLAMME T7
REVENIR DE LOIN
FRERE ANDRE
JANINE SUTTO
AZALÉE ET LES CELLULES
FILLE DU PASTEUR T3
C'EST BEAU LA VIE
OMBRE SUR LA VILLE
WARIWULF T3 LES HYRCANOI
EN PLEIN COEUR
OS MANQUANT
HERITIERS D'ENKIDIEV T2 NOUVEAU MONDE
LES AILES D'ALEXANNE T2 MIKAL
MÉMOIRES D'UN QUARTIER T7 MARCEL

Atelier de
bricolage du
samedi 23 octobre
et du samedi 6
novembre

page 8

MERCI
Je remercie tous les personnes
qui sont venus rencontrer la
Zoomobile, le dimanche le 14
novembre 2010. Merci à
Véronique Dansereau et
Anne-Marie Reilly qui m'ont
envoyé les photos de cet
évènement. Les jeunes et les
moins jeunes ont pu toucher à
un reptile et un serpent.
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L’Homme qui est mort deux fois. la nouvelle création des hommes à scie
Les conteurs électriques
Tout le mois de novembre sera consacré aux conteuses et conteurs qui ont fait le pari de maîtriser la bête
électrique, sous toutes ses formes musicales. Lorsque l’ampli Marshall, la guitare Gibson et la pédale wa wa se
mettent au diapason du conte en faisant vibrer les cordes vocales du narrateur, tout peut arriver, y compris
l’apparition de pylônes verglacés au beau milieu du Cabaret du Roy.
L’Homme qui est mort deux fois
Après une résidence de création à Trois Pistoles sous l’égide des compagnons de la mise en valeur du patrimoine
vivant, Les Hommes à scie sont de retour plus électrifiés que jamais.
Imaginez un violon à clou répondant à la vibration d’une scie à moulin ; une égoïne électrique accompagnée par
un carillon de crow-bars; le tintement du cristal se faufilant entre les maillons d’une chaîne forgée à même les
clous du Christ. Dans cette nouvelle création, vous flotterez sur une croix de bois déferlant sur une rivière en
furie jusqu’au lac Saint-Pierre, véritable cimetière où dorment les obus oubliés. Les Hommes à scie content en
toute impunité, dérobent votre imaginaire, détournent vos rêves vers de lumineux cauchemars.
Simon Gauthier
Le chef d’orchestre des Hommes à scie et le seul maestro à diriger
ses musiciens au doigt et à l’égoïne
Simon Gauthier est maître de l’égoïne. De La flûte enchantée à La
valse aux adieux, en passant par l’hymne national américain version
Hendrix, il joue de tout sur sa scie musicale. Un vrai juke-box boosté
aux astéroïdes. Avec ses spectacles : Corne de brume, Simon Pète
les plombs et Source(s), il habite la planète Conte depuis maintenant
dix années et s’y porte très bien. Énergique, passionné, tantôt drôle,
tantôt émouvant, il nous emmène dans des mondes oniriques et
éclatés, vers lesquels on se laisse entraîner avec un indéniable plaisir.
Natif de Sept-Îles, il a commencé sa carrière sur la Côte-Nord, en
contant de village en village, à la manière des troubadours. Très
apprécié en France, Simon y a fait plus de deux cents spectacles
depuis 2005. Il s’est aussi produit en Suisse, en Belgique, en Tunisie, aux Pays-Bas et au Burkina Faso, où il a
représenté le Québec au Xe Sommet de la francophonie, à Ougadougou. Comme l’a si bien dit Michel Faubert
: «Simon est notre bédéiste de la parole.» On le reconnaît facilement
en compagnie de son inséparable partenaire, la scie musicale, dont
il tire des notes improbables. Ce mélodiste de la lame au coeur
dentelé est sans conteste le virtuose des Hommes à scie.
Marc St-Pierre, citoyen de Calixa-Lavallée
Le métallurgiste hurlant aux mains d’acier et au coeur d’or
Diplômé et enseignant en électromécanique, concepteur et
réalisateur d’équipement hydropneumatique, soudeur émérite,
métallurgiste de pointe, ébéniste décapant doué d’un sens musical
stupéfiant, Marc St-Pierre est le concepteur de tous les instruments
inusités des Hommes à scie : égoïne amplifiée, scie gong, réverbe à
ressorts, crowbar mélodique, etc. Ayant déjà été magicien pour la
roulotte à Buissonneault, au fil du temps, Marc St-Pierre est devenu
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l’un des bruit-colleurs les plus originaux du Québec. Artisan, avec Simon Gauthier, de la Sciemonmarc, une scie
musicale brevetée au métal harmonique unique, Marc St-Pierre a modelé de toutes pièces le visage actuel des
Hommes à scie. Une présence scénique indéniable et un aplomb inébranlable en font le maillon primordial des
Hommes à scie.
Benoit Rolland
Le gardien de la console affolée
Auteur-compositeur-interprète bachelier du Conservatoire de
musique du Québec à Montréal en composition électroacoustique,
Benoit Rolland évolue depuis 10 ans dans le monde de la musique
actuelle et contemporaine . Il a collaboré avec plusieurs artistes,
dont Alexis O’Hara, le Floating Band, Esther Bourdages, JeanFrançois Blouin, Joe La Mouk etc… Sous le nom de Gentil Panda,
il a lancé un album au printemps 2008. Depuis 2005, il est le
compositeur maison du Théâtre de l’Utopie ; il a notamment fait la
musique de Ce fou de Platonov de Tchekov, au théâtre Prospero, à
l’hiver 2005, et du Misanthrope de Molière, au bain Saint-Michel, à
l’hiver 2006. Enfin, il a été l’un des membres fondateurs de Da
Oust Fiends, un groupe de punk-noise surréaliste mêlant mime,
performance, vidéo, et ayant laissé « sens dessus-dessous » entre autres la Sala Rossa et le Cabaret Juste pour
rire. Musicien-robot culinaire aux divers mélanges sonores, Benoit
Rolland donne le ton. Le son des Hommes à scie, c’est lui.
Jean-Marc Massie
Le calleur désespéré à la voix space opera
Montréalais de naissance et de coeur, Jean-Marc Massie est né dans
le quartier Rosemont en 1966. À l’âge de huit ans, il se retrouve sur
la Rive-Sud, dans l’incroyable banlieue de La Prairie, avant de revenir
s’établir à Montréal, dans Mile-End. Depuis, de Marrakech à
Whitehorse, en passant par Dakar, Paris et même Plattsburgh,
l’auteur de l’essai Petit manifeste à l’usage du conteur contemporain
(Planète rebelle, 2001) et du livre avec DVD Montréal démasquée
(Planète rebelle, 2007) continue de métisser au gré de son verbelumière différentes formes d’oralité et d’écriture. Massie poétise
l’espace et le temps au rythme d’une parole à géométrie variable.
Critique à la Première chaîne de Radio-Canada pour l’émission Desautels, Julie Laferrière a bien cerné le
personnage : «Un homme à l’imaginaire foisonnant [...] c’est du jamais vu [...] on est tous pendus à ses lèvres
[...]. Et ce qui frappe chez ce conteur, c’est cet art qu’il a de manier les mots, de manier la langue.» Explorateur
de nouvelles avenues pour le conte, Jean-Marc Massie croit que ce dernier se doit d’être un art vivant destiné à
évoluer afin de ne pas se folkloriser à outrance. Avec les Hommes à scie, Massie chante en space opéra, danse du
ventre, improvise à sa guise et call l’orignal boréal au grand étonnement du public et de ses comparses. Il est le
vent de folie des Hommes à scie.

L’Homme qui est mort deux fois. la nouvelle création des hommes à scie
Consultez les pages personnelles de Benoît Roland, de Jean-Marc Massie, des Hommes à scie, de
Marc St-Pierre ou de Simon Gauthier
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CANADA, PROVINCE DE QUÉBEC,
MUNICIPALITÉ DE CALIXA-LAVALLÉE
Séance ordinaire du mardi 2 novembre 2010 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 André Allard, Ghislain Beauregard et Daniel Plouffe formant quorum sous la présidence
de monsieur le maire Claude Jutras. Monsieur Alain Beauregard, directeur général et secrétairetrésorier assure le greffe de la séssion.
Est absent: Monsieur le conseiller Bruno Napert

OUVERTURE DE LA SESSION
Monsieur le maire constate le quorum et déclare la
session ouverte à 20 heures 00.
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 5 octobre 2010
- Suivi;
3. Affaires découlant de la séance du conseil
du 5 octobre 2010;
4. Correspondance ;
5. FINANCES
5.1 Comptes payés et à payer - Autorisation ;
5.2 Vérificateur, années financières 2010, 2011, 2012
- Nomination ;
6. Comités du conseil ;
6.1 Bâtiments et propriétés municipales ;
6.1.1 Rapport du représentant ;
6.1.2 Bâtiments et bornes fontaines- Déneigement ;
6.2. Voirie et aqueduc ;
6.2.1 Rapport du représentant ;
6.2.2 Règlement de modification no 188-1 modifiant le
règlement no 188 concernant l'administration de
l'aqueduc- Avis de motion ;
6.3 Environnement ;
6.3.1 Rapport du représentant ;
6.4 Urbanisme ;
6.4.1 Rapport du représentant ;
6.4.2 Comptes rendus de la réunion du CCU du
14 septembre et 6 octobre 2010 - Adoption ;
6.5. Culture et patrimoine ;
6.5.1 Rapport de la représentante ;
6.6 Loisirs ;
6.6.1 Rapport de la représentante ;
6.6.2 Patinoire - Déneigement - Entretien ;
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 ;
6.8.2 Borne sèche - Le Spécialiste du Ponceau - Achat ;
6.8.3 Régie de police Richelieu-Saint-Laurent
- Budget 2011- Approbation ;
6.8.3 Règlement de modification no 248-1 modifiant le
règlement no 248 concernant les brûlages
- Avis de motion;
7. Période de questions ;
8. Levée de l'assemblée.
Avec l'ajout de la rubrique suivante :
5.3 Projets de loi nos 48 et 109 - Appui l'Union des municipalités du Québec ;

2. ADOPTION DU PROCÈS- VERBAL
DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 5 OCTOBRE 2010
Sur proposition, il est unanimement résolu :
D'ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 2010 tel que déposé.
3. AFFAIRES DÉCOULANT
DE LA SÉANCE DU 5 OCTOBRE 2010
Le directeur général résume le suivi fait aux décisions de la
séance ordinaire du 5 octobre 2010.
4. CORRESPONDANCE
- Lettre datée du 27 septembre 2010 du député à la Chambre
des communes Luc Malo sur notre appui au syndicat des Postes ; Lettre de Stewart Bacon, Postes Canada, sur le même sujet;
- Plusieurs accusés de réception de notre résolution d'appui à la
municipalité de Saint-Philippe (spécificité des municipalités rurales dans la CMM) ;
- Lettre datée du 5 octobre 2010 de monsieur Martin Lévesque, président, association des plus beaux villages, transmettant le bulletin Info villages, octobre 2010 ;
- Lettres datées du 6 octobre 2010 de me Diane Mondou, greffière, Régie de police Richelieu-Saint-Laurent, transmettant
le rapport annuel et le budget 2011 ;
- Courriel daté du 18 octobre 2010 Agence municipale 9-1-1 Confirmation du versement de 170,69 $, période d'août 2010 ;
- CLD: Solideq - Conférence de presse le mardi, 26 octobre
2010 dans les locaux du CLD- investissement de 500 000$
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 du mois de novembre au montant
de 29 756,25 $ soit approuvée.
5.2. VÉRIFICATEUR, ANNÉES FINANCIÈRES 2010, 2011 ET
2012 - NOMINATION
CONSIDÉRANT les dispositions de l'article no 966 du Code
municipal ;
CONSIDÉRANT le résultat de l'appel d'offres en date du 22 septembre 2010 ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unanimement résolu :
DE RETENIR les services de Brodeur, Denoncourt, Girouard pour
la vérification des années financières 2010, 2011 et 2012 au
montant de 18 750 $, pour les redditions de compte au montant
de 2100$ plus taxes ;
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5.3. PROJETS DE LOI NOS 48 ET 109 APPUI À L'UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC
Attendu qu'avec le projet de loi no 109, le
gouvernement s'apprête à imposer aux
élus municipaux des règles sur l'éthique
et la déontologie dont il ne souhaiterait
pas l'application pour ses propres députés;
Attendu qu'en matière d'éthique et de
déontologie, il ne devrait pas y avoir deux
poids deux mesures et, qu'en ce sens, les
mêmes règles et principes doivent s'appliquer aux élus provinciaux et aux élus
municipaux;
Attendu que, selon le projet de loi no 48,
les élus de l'assemblée nationale bénéficient des services d'un commissaire à
l'éthique et à la déontologie pour leur donner des conseils sur leurs obligations en
matière d'éthique alors que le droit à un
tel service-conseil ne sera pas offert aux
élus municipaux;
Attendu qu'en matière d'éthique, il est
essentiel d'agir prioritairement de façon
préventive en mettant à la disposition des
élus municipaux des supports en vue de
faciliter leur démarche de réflexion et de
les aider à résoudre, dans leur pratique
quotidienne, des dilemmes dans des situations d'incertitude ou d'inconfort;
Attendu que c'est en donnant aux élus des
municipalités la possibilité de prendre des
conseils en amont, de façon libre et volontaire et en toute confidentialité auprès
d'un conseiller en éthique et en déontologie, qu'on évitera les manquements et
qu'on renforcera la confiance des citoyens;
Attendu que, selon le projet de loi no 48,
un député ne pourra faire l'objet d'une
plainte après la fin de son mandat alors
que, pour l'élu municipal, les plaintes contre lui seront permises jusqu'à 3 ans après
la fin de son mandat;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu :
QUE la municipalité de Calixa-Lavallée
demande au gouvernement d'adopter,
pour les élus municipaux et les députés,
les mêmes règles et principes sur certains
aspects fondamentaux concernant l'éthique et la déontologie;
Qu'en ce sens, les deux amendements
suivants soient apportés au projet de loi
no 109 :
-Tout membre du conseil d'une municipalité peut soumettre, à un conseiller en
éthique relevant de la Commission municipale, toute question relative au code
d'éthique et de déontologie qui lui est applicable;
-Qu'après la fin du mandat d'un élu municipal, aucune plainte ne puisse être déposée contre lui;
QUE cette résolution soit transmise au
premier ministre, au ministre des Affaires

municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire, au secrétaire de la
Commission de l'aménagement du territoire, au député provincial du comté et
à l'Union des municipalités du Québec.
6. COMITÉS DU CONSEIL ;
6.1 BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS
MUNICIPALES ;
6.1.1 RAPPORT DU REPRÉSENTANT
Monsieur le conseiller André Allard fait
rapport de l'entretien régulier du bâtiment.
6.1.2 BÂTIMENTS ET BORNE-FONTAINES-DÉNEIGEMENT SAISON
2010-2011
CONSIDÉRANT l'appel d'offres paru
dans l'édition de l'Oiseau-Mouche parue
le 30 septembre 2010 ;
CONSIDÉRANT la seule soumission
reçue ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu :
DE CONFIER à monsieur Luc Jacques
le déneigement de la mairie et des bornes fontaines pour la saison 2010-2011
et ;
DE LUI ACCORDER un montant de 1
600 $ plus taxes à la fin de la saison.
6.2 VOIRIE ET AQUEDUC ;
6.2.1 RAPPORT DU REPRÉSENTANT
Monsieur le conseiller Ghislain
Beauregard informe la population sur les
rencontres tenues avec les représentants du ministère des Transports concernant l'intersection Labonté et Second
Ruisseau, Labonté et Petite-Côte-d'enHaut et le pont du village.
6.2.3 RÈGLEMENT DE MODIFICATION NO 188-1 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 188 CONCERNANT
L'ADMINISTRATION DE L'AQUEDUC
- AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par le conseiller Daniel Plouffe à l'effet que lors
d'une prochaine séance ordinaire un règlement majorant les frais d'ouverture
et fermeture des valves à 25 $ par déplacement sera déposé pour adoption.
Un projet de règlement est déposé, une
dispense de lecture est demandée.

vision des plan et règlements d'urbanisme
pour conformité au schéma d'aménagement.
6.4.2 COMPTES RENDUS DE LA RÉUNION DU CCU DU 14 SEPTEMBRE ET
DU 6 OCTOBRE 2010
CONSIDÉRANT le dépôt des comptes
rendus du comité réuni le 14 septembre
et le 6 octobre 2010 ;
EN CONSÉQUENCE, il est unanimement résolu :
D'ADOPTER lesdits comptes rendus.
6.5 CULTURE ET PATRIMOINE ;
6.5.1 RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE
Madame la représentante Éva Böröcz
félicite les bénévoles qui ont organisé
la soirée soulignant le 25e anniversaire de la bibliothèque qui a eu lieu
le 22 octobre dernier.
6.6 LOISIRS ;
6.6.1 RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE
Madame la conseillère Sylvette Savaria
informe la population sur sa rencontre
avec le personnel des loisirs en vue de
planifier les activités hivernales et l'année 2011. Elle invite la population à participer aux activités de bricolage et à la
Fête de Noel qui aura lieu le 5 décembre
2010.
6.6.2 PATINOIRE-DÉNEIGEMENT-ENTRETIEN- SAISON 2010-2011
CONSIDÉRANT la proposition de monsieur Marc-André Jacques datée du 21
octobre 2010 ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
madame la conseillère Sylvette Savaria,
appuyée par monsieur le conseiller
Ghislain Beauregard et unanimement résolu :
DE CONFIER à monsieur Marc-André
Jacques l'entretien de la patinoire, arrosage et entretien, pour la saison 20102011 au montant de 4 400 $ ;
DE CONFIER le transport de la neige à
monsieur Luc Jacques pour un montant
de 1 100 $ taxes incluses:
DE RÉPARTIR les paiements pour monsieur Marc-André Jacques comme suit
trois versements égaux le 15 décembre,
le 15 janvier, le 28 février ;
D'EFFECTUER le paiement de Luc Jacques à la fin de la saison hivernale.

6.3 ENVIRONNEMENT ;
6.3.1 RAPPORT DU REPRÉSENTANT
Aucun développement concernant le
projet pilote sur les fosses septiques et
systèmes d'épuration qui devrait se con6.7 TRANSPORT ET TRANSPORT
clure en décembre 2010.
ADAPTÉ ;
6.7.1 RAPPORT DU REPRÉSENTANT
6.4 URBANISME;
6.4.1 RAPPORT DU REPRÉSENTANT Monsieur le conseiller Daniel Plouffe inLe directeur général informe les person- forme la population sur le sondage réanes présentes que le comité consultatif lisé auprès de la clientèle du
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6.8 SÉCURITÉ CIVILE ET PRÉVENTION
DES INCENDIES ;
6.8.1 RAPPORT DU REPRÉSENTANT
Monsieur le conseiller Daniel Plouffe informe la population sur les premières étapes de la confection du plan de mesures
d'urgence par l'identification progressive
des répondants.
6.8.2 BORNE SÈCHE -LE SPÉCIALISTE
DU PONCEAU - ACHAT
CONSIDÉRANT les exigences du schéma
de couverture de risques en matière de
capacité du réseau d'aqueduc pour lutter
contre les incendies ;
CONSIDÉRANT qu'un réservoir de 8 000
gallons est requis pour compléter le réseau
actuel ;
CONSIDÉRANT que la meilleure opportunité parmi tous les fournisseurs consultés est un réservoir usagé au coût de 6000$
qui a été inspecté chez le Spécialiste du
Ponceau le 22 octobre 2010 ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu :
D'ACQUÉRIR un réservoir de 8 0000 gallons au coût de 6 000 $ plus taxes, transport inclus chez le Spécialiste du Ponceau.
6.8.3 RÉGIE DE POLICE RICHELIEUSAINT-LAURENT - BUDGET 2011 - APPROBATION
ATTENDU que le 22 septembre 2010, le
Conseil d'Administration de la Régie
intermunicipale de police Richelieu-SaintLaurent a adopté son budget pour l'exercice financier 2011 ;
ATTENDU qu'une copie de ce budget a
été transmise à la Municipalité de CalixaLavallée ;
ATTENDU que ce budget doit recevoir l'approbation de chacune des organisations
municipales membres de la Régie
intermunicipale de police Richelieu- SaintLaurent ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu :
D'APPROUVER le budget 2011 de la
Régie intermunicipale de police RichelieuSaint-Laurent, tel qu'adopter par son Conseil d'Administration le 22 septembre 2010;
6.8.4 RÈGLEMENT DE MODIFICATION
NO 248-1 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
NO 248 CONCERNANT LES BRÛLAGES
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
page 14 Municipalité a préséance.

- 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 majorant les pénalités pour non observance
du règlement no 188 sera
déposé pour adoption. Un
projet de règlement portant les pénalités à 150$
pour une première infraction et de 300$ pour récidive est déposé pour dispense de lecture.

7. PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le maire tient une période de questions pour
les personnes présentes dans l'assistance. Les questions portent sur la hausse de la quote-part de la Régie de police, du gaz de schiste, la poursuite contre
monsieur Moussard, l'avis d'ébullition, les feux à ciel
ouvert et le projet pilote sur les fosses septiques et
système d'épuration. Le recours à l'Oiseau-Mouche
pour informer davantage la population est suggéré.
8. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
L'ordre du jour étant épuisé, sur la proposition de
madame la conseillère Sylvette Savaria, appuyée par
monsieur le conseiller Daniel Plouffe, il est unanimement résolu que la présente session soit levée à
20h45.

COMPTES ACQUITTÉS ET FOURNISSEURS
DE LA PÉRIODE- AUTORISATION DE PAIEMENT

MONTANT
DESCRIPTION
4 557.88
Salaires des employés
378.90
Frais de dépla. + congrès du 28 sept au 29 octobre 2010
711.32
Remises de l'employeur/ Fédéral /septembre
5 403.84
Remises de l'employeur/ Provincial /juillet,aoûtseptembre
271.64
SSQ/REER/septembre
Desjardins sécurité financière/assurances coll.
476.68
31.20
Service de cartes desjardins/ frais de déplacement/dg
79.26
Frais de déplacement/réunion
188.73
Petite caisse/ frais de poste
9.25
Petite caisse/ fourniture de bureau
17.28
Petite caisse/ entretien patinoire
Fourniture de bureau/ Infotech
226.31
64.73
Articles ménagers
401.04
Service comptable/ formation/ Infotech
Informatique + equipements/Michel Davignon
5 406.71
Électricité/éclairage public.
132.41
Réparation réservoir huile / patinoine/ Climatisation Arès
116.83
Frais licence/ Sécurité canine provinciale
558.73
Huile/mairie/Sonic
850.70
Copies de plans/Reproductions express
14.63
Bell mobilité/cellulaire du dg
12.42
Bell/ mairie / du 19 oct au 18 nov.
148.86
104.92
Bell internet
500.00
Loisirs/ décembre
Loisirs/ filet protecteur
452.75
112.42
Aqueduc/analyse d'eau # 1111681
Aqueduc/achatd'eau/septembre/AIBR
1 273.14
Aqueduc/soudure purge/Second-Ruisseau/Forge Calixa-Lvllée
67.73
Aqueduc / employé/ deux avis d'ébulition+ km
115.28
Aqueduc/employé/fermer eau/ ouvrir l'eau/
40.00
48.30
Aqueduc/employé/ vérification réseau+km
26.23
Aqueduc/employé/échantillonnage
Aqueduc/employé/bypass/réserve d'eau
40.00
Voirie/ pierre accottement/ Transport C.Jacques
310.67
MRC/ gestion des matières résiduelles
4 334.00
Frais de dépla.+ congrès du maire du 17 juin au 1 oc. 2010
758.28
1 513.18
Salaires des élus
TOTAL
29 756.25

Après avoir dîné, visité mes amies Suzanne et Mariette,
j'ai pris le chemin du retour, une route sur laquelle, je
Vers 5 heures, ces deux matins-là, en saluant Jean-Pierre roulais la joie au cœur car j'ai eu du plaisir à faire cette
qui partait pour son travail, je regardais le ciel. Vinrent randonnée, le soleil m'aveuglait, je le remerciais d'être là,
dans ma pensée les mots d'une chanson " Sous une pluie mon accompagnateur et mon bel ami.
d'étoiles " et j'étais heureuse car mes yeux admiraient les
étoiles si petites là haut et si grandes dans l'univers.

Novembre, mois des souvenirs

Enfant, le ciel étoilé m'impressionnait beaucoup et je me
demandais qui pouvait en même temps, allumer ces petites
lumières. Puis en grandissant, j'ai appris qu'une étoile
brillait pour moi, comme je ne peux désigner encore
aujourd'hui laquelle, je les considère comme de belles
amies. Cependant, mon ami(e), elles sont là, pour toi aussi.
Jeudi, le 11 novembre, c'était le Jour du Souvenir. Pour
maman, ce jour était presque sacré car son frère Noël
avait été blessé à la guerre. Il était revenu au pays suite à
cette blessure. Ma belle-maman Gaétane est décédée en
novembre. Elle nous disait " Telle personne a attendu de
me voir avant de mourir " elle y croyait fermement et je Je me suis arrêtée au cimetière pour saluer mes parents et
me souviens de deux occasions où j'ai pu le vérifier auprès mes grands-parents Allard. Je les ai remerciés pour la vie
reçue et pour l'éducation qu'ils m'ont donnée en y mettant
de ses sœurs.
les efforts et les énergies nécessaires pour que ma vie soit
Ce Jour du Souvenir, je suis allée à Contrecœur à belle. Oui, Albert et Jeanne, je vous remercie, d'avoir formé
bicyclette, bien évidemment, le soleil et le vent mon cœur à l'amour, à la compassion, à la douceur. Grâce
m'accompagnaient et je chantais en roulant. Mes yeux à vous, je peux, aujourd'hui, être un témoin vivant, qui
admiraient les moissonneuses-batteuses dans les champs désire, pour chacune, pour chacun la capacité de découvrir
de blé d'inde et la somme de leur travail était des grains à dans chaque sourire, dans chaque geste d'amitié, dans une
profusion qui emplissaient les boîtes des camions. Ailleurs, parole tendre, dans une fleur offerte la beauté de la Vie.
des tracteurs énormes tiraient des charrues à plusieurs Toi, mon ami(e) qui est triste, regarde le ciel étoilé, le soleil
versants qui labouraient la terre, celle qui avait donné sa éclatant, le givre du matin : ce sont des saluts de la Nature
récolte et que les cultivateurs préparaient pour une autre pour te soutenir dans ta recherche de la Joie de Noël.
saison. Merci Dame nature de collaborer avec ces
Rollande Charron
travailleurs de la Terre.

Les gagnants Groupe de l'année
C'est samedi dernier à Winnipeg qu'on a dévoilé le nom
des gagnants des 19 catégories des Prix de musique
Folk Canadienne 2010. Le Vent du Nord a alors remporté le Prix de Groupe de l'année. Bravo et félicitations à tous les finalistes soit The Sojourners, Les Tireux
d'Roches, Nicolas Pellerin et les Grands Hurleurs, et
Beyond the Pale.
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Une journée
exceptionnelle! Merci
à tous nos petits amis
(es) qui ont participés
à cette belle activité
pour l’halloween,
ils étaient un peu plus
d’une soixantaine!!
Un merci tout
particulier à
Daniel Jacques,
Réal Jacques
et André Palardy,
qui ont contribués à la
réussite de notre
journée.
Ne manquer pas notre fête de Noël!
Dimanche le 5 décembre dès 15h00!
La sorcière Serpillière…
Plusieurs surprises, le père Noël et un
buffet… on vous attend en grand
nombre!

Notre premier
atelier de
bricolage pour
les enfants
avait lieu
samedi le 23
octobre. Les
enfants ont
peint leur sac
d’halloween et se sont fabriqués un
magnifique chapeau.
En tout temps
Vous pouvez vous informer sur ce qui s’en vient et
voir nos photos sur le facebook des Loisirs CalixaLavallée et sur le site de la municipalité. N’oubliez
pas, il y a toujours loisirs@calixa-lavallee.ca ou
le 450-583-6470 poste 5
Faites-nous part de vos suggestions et commentaires, ça nous intéresse!
L'équipe du journal:
Éditeur: Municipalité de Calixa-Lavallée
Directeur: Gérard Guérin
Collaborateurs: Alain Beauregard, Nicole Jacques
et Diane Parent. Un comité ad hoc de bénévoles
oeuvre pour la lecture et la révision des textes
pour chacun des numéros du journal.

C’est samedi le 6 novembre dernier qu’avait lieu notre deuxième
atelier, la fabrication de bijoux. Les enfants ont adorés
confectionner eux-mêmes leur propre collier. Ils en sont ressortis,
en plus d’un magnifique collier, avec le sourire. Qui sait, peut-être
que plusieurs cadeaux du père Noël seront faits à la main cette
année….
YOGA EN JOURNÉE CET HIVER
AVIS à tous les gens de Calixa-Lavallée. Nous aimerions savoir
si vous êtes intéressé à des cours de yoga durant la journée?
Veuillez vous prononcer en grand nombre, pour nous aider.
Donnez-nous le jour et l’heure qui vous plairait et vos coordonnées,
sur la boîte vocale des Loisirs, nous essayerons de vous satisfaire.
Merci à l’avance de votre participation!

Pour
l’halloween,
Nous n’avons
pas oublié les
grands!!
Un super atelier de
décoration d’un gâteau a été donné
par M. Yannick
Dupuis le 27 octobre dernier. Tous ont été enchantés et le comble du bonheur, il
était succulent! Ce fût tellement un grand succès que les ateliers de pâtisserie seront de retour cet hiver, surveillez votre
courrier pour vous inscrire !
L'oiseau-Mouche se dégage de toutes
responsabilités en rapport aux opinions publiées.
Courriel de la municipalité: info@calixa-lavallee.ca
Courriel du directeur du journal : gerard.guerin@polymtl.ca
Dépôt légal:
Bibliothèque nationale du Québec (PER 0-392)
Bibliothèque nationale du Canada (No AMICUS 25343104)

