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Une belle surprise !
Lors de notre fête des bénévoles, nous
avons eu l'heureuse surprise de recevoir
un montant de la part d'AMISECOURS,
un organisme de Calixa-Lavallée faisant
la promotion du secourisme.
C'est donc Louise Paquette, mandataire
de l'organisme, qui nous a remis un chèque
au montant de 1180.00$ samedi le 10
novembre dernier. Nous nous sommes
engagés à dépenser ce montant dans
l'organisation
d'activités en
lien
avec
le
secourisme et les
jeunes.
Donc
surveillez votre
courrier
et/ou
votre
Oiseaumouche pour les
détails de ces
activités.
MERCI aux
m e m b r e s
d'AmiSecours de
votre générosité !
Le comité des
Loisirs de Calixa-Lavallée

Noël à Calixa-Lavallée !
Ne manquez pas notre Fête de Noël
familiale ! C'est le 8 décembre à 14h
à la salle municipale.
Bienvenue à tous, petits et grands !
( voir en dernière page)

AmiSecours
Dans les années 1990, un groupe de personnes de St-Antoine, de
Verchères, de Contrecœur et de Calixa-Lavallée s'était formé pour faire du
secourisme.
Le groupe de bénévoles s'appelait AmiSecours et était associé à
l'ambulance St-Jean.
Le groupe est maintenant dissout depuis une dizaine d'années.
Leur but était de former des personnes à prodiguer les premiers soins, la
réanimation cardio-respiratoire (RCR) et de fournir des bénévoles
secouristes lors d'activités et de festivités telles que les Cyclo-Tours des
Rives.
AmiSecours a aussi organisé plusieurs
simulations d'accidents dans la région.
En plus, Amisecours avait de l'équipement
spécialisé tel que des mannequins, des
planches dorsales et plusieurs trousses de
premiers soins.
Les activités étaient financées par des dons
que les organismes pouvaient donner. C'est
ainsi, qu'avec le temps, AmiSecours a
accumulé plus de $1000.
L'argent restant a récemment été donné aux
Loisirs de Calixa-Lavallée dans le but de
promouvoir des activités reliées au
secourisme.
Louise Paquette

RAPPORT DU MAIRE
2012
( voir en page 8 )

Bibliothèque
Livres numériques en 3D

Fêtons les rois !
Brunch du 6 Janvier,

( voir en page 11 )

( voir en dernière page )
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SÉANCE DU CONSEIL
le mardi 4 décembre 2012 à 20h00
Salle municipale
ORDRE DU JOUR préliminaire

Mot de votre conseil municipal

Le bénévolat est à l'honneur à CalixaLavallée!
Grâce à l'initiative du Comité des loisirs
et du Comité culturel et patrimonial de
Calixa-Lavallée, orchestrée par les
responsables bénévoles de ces deux comités
et aidés de leurs bénévoles, nous avons pu
profiter d'un premier brunch dominical le
18 novembre dernier. Nous tenons à
féliciter tous les bénévoles de CalixaLavallée impliqués dans cette activité qui
sera de retour le 6 janvier 2013. Quel
plaisir de savourer un brunch en agréable
compagnie!
Une activité annuelle demandant une
grande implication des bénévoles est celle
des " Journées de la Culture ". L'édition
2012 fut une belle réussite grâce à
l’implication des bénévoles du Comité
culturel et patrimonial de Calixa-Lavallée,
de la participation des bénévoles de la
Bibliothèque, des artistes et artisans de la
place et des environs. Que de chefsd'œuvre à admirer !
Encore une fois, nous désirons souligner
le travail et l'implication des bénévoles
calixois et calixoises. La réussite de ces
évènements n'aurait pas lieu sans leur
participation !

Sur ces mots, nous profitons de
l'occasion pour vous souhaiter de
Joyeuses Fêtes à tous!
La 1ère séance du conseil
aura lieu le
mardi15 janvier 2013
La municipalité de Calixa-Lavallée
fait partie de l’Association des
plus beaux villages du Québec.
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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 6
novembre 2012.
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Affaires découlant de la séance du 6 novembre 2012 : suivi
Lecture et adoption des comptes
MRC de Marguerite d'Youville - Dépôt du procès-verbal du 11 octobre 2012
Remplacement d'équipement informatique - Autorisation d'achat
Remboursement de dépenses - Augmentation du coût au kilomètre
Calendrier des séances du conseil 2013 - Adoption
Infotech - Achat de banque d'heures
Consultation juridique - Adhésion à Municonseil
Fédération québécoise des municipalités - Renouvellement de l'adhésion
Règlement de taxation 2013 - Avis de motion
BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS MUNICIPALES
Rapport du représentant
SÉCURITÉ CIVILE ET PRÉVENTION DES INCENDIES
Rapport du représentant
VOIRIE ET AQUEDUC
Rapport du représentant
Règlement no 282 concernant l'utilisation de l'eau potable du réseau
d'aqueduc de la municipalité de Calixa-Lavallée et abrogeant le règlement no
177 - Adoption
AIRB - Réfection d'aqueduc St-Denis/St-Antoine - Portion à payer 6 365.53$
comptant au budget 2013
TRANSPORT ET TRANSPORT ADAPTÉ
Rapport du représentant
URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
Rapport du représentant
Règlement no 274 concernant le plan d'urbanisme de la municipalité de
Calixa-Lavallée - Adoption
Règlement no 275 concernant le zonage de la municipalité de Calixa-Lavallée
- Adoption
Règlement no 276 concernant le lotissement dans la municipalité de CalixaLavallée - Adoption
Règlement no 277 concernant la construction de la municipalité de CalixaLavallée - Adoption
Règlement no 278 concernant les permis et certificats de la municipalité de
Calixa-Lavallée - Adoption
Règlement no 279 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale Adoption
ENVIRONNEMENT
Rapport du représentant
CULTURE ET PATRIMOINE
Rapport de la représentante
Projet de four à pain - Résolution engagement d'entretien et autorisation de
signatures
Revue " REFER " - Mise à jour par l'infographiste
Responsable à déterminer:
- responsable de la Culture et du patrimoine au niveau du CLD
- représentant au niveau du " REFER "
Vielle à roue : instrument de musique fournit par monsieur Denis Campeau Location via la Bibliothèque
LOISIRS
Rapport de la représentante
AUTRES DOSSIERS
Brunch du dimanche 18 novembre - Motion de félicitations
PÉRIODE DE QUESTIONS
15- CORRESPONDANCE
16- LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
Donné à Calixa-Lavallée, le 28 novembre,
par madame Suzanne Francoeur,
Secrétaire-trésorière, Directrice générale,
Municipalité de Calixa-Lavallée,
Tel: 450 583-6470; Fax: 450 583-5508
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MUNICIPALITÉ DE CALIXALAVALLÉE

Le brunch du 18 novembre

AVIS PUBLIC
QUAND PASSENT
LES CIGOGNES…
Bienvenue à un
nouveau résident
de Calixa-Lavallée,
Caleb, fils de Jinny
Massicotte et David
Dessureault Cet
heureux évènement est arrivé le
16 octobre 2012.
Félicitations aux
parents!

Conformément à l’article 956 du Code municipal, avis public est donné par la soussignée que
la séance spéciale pour l’adoption du BUDGET 2013 aura lieu le lundi 10 décembre 2012
au lieu habituel des sessions : 771, chemin de
la Beauce, à 20h00.
Donné à Calixa Lavallée ce 28e jour de
novembre 2012
______________________________________
Suzanne Francoeur
Directrice générale et secrétaire-trésorière

FERMETURE DU BUREAU
MUNICIPAL POUR LES FÊTES
Le Bureau municipal sera fermé à
compter de 16h30, vendredi 21
décembre 2012
jusqu’au mercredi 2 janvier 2013
inclusivement. .

Merci à tous pour votre participation à notre
premier et non le dernier, Brunch du
Dimanche!
Pour notre première expérience, pas moins
de 52 billets ont été vendus! WoW!

COLLECTE DE
SAPINS DE NOËL
La collecte des
sapins naturels
aura lieu le lundi
7 janvier 2013.

En cas d’urgence, contactez :
le 514 207-3214
JOYEUSES FÊTES
L’équipe du journal vous souhaite que les fêtes de fin d’année
soient riches d’affection et de gaieté, que la nouvelle année
déborde de bonheur, de bonnes surprises et de prospérité et
que tous ces vœux deviennent réalité.

Heures d’ouverture :
lundi et mardi
de 9h30 à 11h30
de 15h45 à 17h30
mercredi et jeudi de 9h30 à 11h30
de 16h00 à 18h30
vendredi

de 9h30 à 11h30
de 13h30 à 15h00

450 583-6470 poste 6

Bravo et merci encore de votre participation!
En espérant que vous avez passé un bon
moment et que vous avez apprécié votre
repas.
Nous souhaitons vous revoir le 6 janvier
2013.

Pâtisserie
de la
Maison
de Pierre
Heures d’ouverture
Mercredi 8:00h à 18h00h
Jeudi
8:00h à 18h00h
Vendredi 8:00h à 18h00h
Samedi
7:00h à 17h00h
Dimanche 7:00h à 17h00h
Ouvert les lundis 24 et 31
décembre de 7h à 17h.
Reservez vos produits avant le 15
décembre
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Une branche de sapin

Ce matin, 22 novembre, j'écris pour toi, chère amie, cher ami. Il est
7 heures 15, le soleil est là depuis quelques minutes, il me rejoint et
ses rayons illuminent la fenêtre, celle qui est tout près de moi.
Mercredi, 14 novembre, je revenais d'une visite à mes amies, je décide
de me rendre au bout de la " Petite Côte d'en Haut ", là où notre
maison a brûlé en 1982. Rendue sur ce coin de terre qui me rappelait
celui de mon enfance, je me rappelais des événements vécus là, tout
près du ciel.
Notre maison était entourée d'arbres, des arbres qui avaient grandi
au fil des années et qui dissimulaient presque ce coin de paradis. Un
printemps, je me souviens, Jean-Pierre avait entaillé les érables et
nous avions fait quelques tasses de sirop. Dans le jardin où nos enfants
ont grandi, j'avais installé divers jeux et nous nous entraînions pour les " Olympiades " à la fin de l'été. C'est là
également que j'ai fait mes premières expériences dans une piscine, expériences qui me permettent de continuer
ces bains de nature si bienfaisants pour mon corps. Nous avons habité là durant trois belles années.
Bien sûr, les arbres près de la maison avaient été endommagés par le feu, plusieurs ont été coupés et ceux-là qui
ont continué leur croissance, sont là, témoins de la Vie qui est en eux. Parmi eux, un sapin qui était à l'arrière
pousse, me rappelant que le feu ne détruit pas la vie. J'ai pris de ce sapin une branche, celle qui m'a inspiré le
titre de ma lettre pour toi.
Aujourd'hui, en regardant cette branche, je continue ma réflexion et je la partage avec toi. Quel arbre
merveilleux que le sapin qui trône parmi tant d'autres en conservant le " vert " de ses aiguilles! N'est-il pas
également l'arbre que l'on installe pour nous rappeler Noël dans nos maisons, dans les centres d'achats, et qui
restent des symboles de Joie. Sapin du " 1000 Petite Côte d'en Haut " tu m'as fourni la preuve que la terre
nourrit toutes les créatures. Je te remercie, de me dire dans ta beauté que le temps est un grand Maître.
Maître de nos pensées, maître de nos paroles, maître de nos actions,
celles qui nous animent.
Parfois, j'essaie d'aller dans un autre sillage, malgré lui, et je
m'aperçois que j'avance à reculons. Merci, mon beau sapin de grandir
là où tu as été planté et merci pour cette leçon de vie que ta présence
m'a inspirée.
Quand Noël viendra dans quelques jours, peut-être te souviendrastu, amie Calixoise, ami Calixois, de ce moment que je viens de passer
avec toi? Donc, avec cette réflexion et toute mon amitié, je te souhaite
une branche de sapin qui te dira sa Joie, celle que je te souhaite pour
l'année qui vient.
Joyeux Noël !
Ton amie Rollande

CAMPAGNE
D'EMBELLISSEMENT

Résultats de la campagne d'embellissement
Chemin, rang
ou montée

Numéro civique

Beauce :
326, 338, 650, 701, 799
Berthiaume :
791, 842
Georges-Bouvier :
700
Labonté :
695, 729, 737, 751, 851
Lamontagne :
575, 610, 616, 720
Lavallée :
533, 640
Petite Côte d'en Haut :
880
Second Ruisseau :
201, 826, 830, 895, 910
Bravo aux gagnants! Bravo à tous les participants!
Merci à toi qui garde à notre beau village sa beauté.
À l'an prochain si Dieu le veut…
Rollande
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CANADA, PROVINCE DE QUÉBEC,
MUNICIPALITÉ DE CALIXA-LAVALLÉE
Séance ordinaire du 6 novembre 2012 du conseil de la municipalité de Calixa-Lavallée tenue à la salle
municipale du 771, rue Beauce, à compter de 20 heures.
Sont présents : Mesdames les conseillères Éva Böröcz et Sylvette Savaria, messieurs les conseillers
Ghislain Beauregard, Daniel Plouffe et Pierre St-Louis.formant quorum sous la présidence de monsieur le
maire Claude Jutras.
Madame Suzanne Francoeur, directrice générale et secrétaire-trésoriere, assure le greffe.
Absence motivée du conseiller Bruno Napert,
1- OUVERTURE DE LA SESSION
Daniel Jacques - Appui auprès de la
À 20h25 monsieur le maire constate le Commission de Protection du territoire Agricole
quorum et déclare la session ouverte.
c) Règlement modifiant le règlement de zonage
no 181 afin de créer à même la zone AGR-7 la
2- ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
zone AGR-11 et établir les normes applicables
Sur la proposition, il est unanimement résolu à cette nouvelle zone - Adoption du second
que l'ordre du jour soit adopté comme suit : projet de règlement
1- Ouverture de la séance et constat de d) Fourniture de services d'ingénierie et
quorum
d'expertise technique par la MRC de
2- Lecture et adoption de l'ordre du jour
Marguerite-D'Youville - Autorisation de
- RAPPORT DU MAIRE - DÉPÔT
signature de l'entente
3- Lecture et adoption du procès-verbal de 10- ENVIRONNEMENT
la séance ordinaire du 2 octobre 2012.
a) Rapport du représentant
4- ADMINISTRATION GÉNÉRALE
11- CULTURE ET PATRIMOINE
a) Affaires découlant de la séance du 2 a) Rapport de la représentante
octobre 2012 : suivi
12- LOISIRS
b) Lecture et adoption des comptes
a) Rapport de la représentante
c) Clic Séqur - Modification des responsables b) Déneigement et entretien de la patinoire d) Croix-Rouge Canadienne Québec - Saison 2012-2013
Renouvellement de l'entente et autorisation 13- AUTRES DOSSIERS
de signature
14- PÉRIODE DE QUESTIONS
e) Programme d'infrastructure Québec- 15- CORRESPONDANCE
Municipalités (PIQM) - Réfection du bâtiment 16- LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
de l'Hôtel de ville et ses services municipaux
f) MRC de Marguerite d'Youville - Dépôt du 3- PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
procès-verbal du 13 septembre 2012
ORDINAIRE DU 2 OCTOBRE 2012 5- BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS ADOPTION
MUNICIPALES
Sur une proposition , il est résolu unanimement
a) Rapport du représentant
:
b) Déneigement des bâtiments et des D'adopter le procès-verbal de la séance
bornes-fontaines - Saison 2012-2013 - ordinaire du 2 octobre 2012 tel que déposé.
Entente
6- SÉCURITÉ CIVILE ET PRÉVENTION 4- ADMINISTRATION GÉNÉRALE
DES INCENDIES
a) La directrice générale résume le suivi
a) Rapport du représentant
fait aux décisions du conseil.
b) Régie intermunicipale de police Richelieu- b) Lecture et adoption des comptes
Saint-Laurent - Approbation du budget 2013 Considérant le dépôt des comptes payés et à
c) Sécurité civile - Demande d'instauration payer pour le mois d'octobre 2012 au montant
de programme : fondations et bâtiments de 132 893.44$ ;
lézardés
En conséquence, il est proposé et résolu
7- VOIRIE ET AQUEDUC
unanimement :
a)Rapport du représentant
Que la liste des comptes en date du 6 novembre
b)Resurfaçage de rangs 2012 - Paiement de 2012 au montant de 132 893.44$ soit
la facture à Construction G3
approuvée.
c)Projet de règlement concernant l'utilisation c)
Clic Séqur - Modification des
de l'eau potable du réseau d'aqueduc de la responsables
municipalité de Calixa-Lavallée et abrogeant Considérant que les ministères et organismes
le règlement no 177 - Avis de motion
gouvernementaux ont modifié l'accès à leurs
8-TRANSPORT ET TRANSPORT ADAPTÉ sites web afin de les rendre plus sécurisées ;
a) Rapport du représentant
Considérant que la désignation des officiers qui
9- URBANISME ET MISE EN VALEUR DU font usage du babillard électronique doit être
TERRITOIRE
faite par résolution ;
a) Rapport du représentant
Considérant le changement au niveau du
b) Projet de morcellement lot no P-374 - directeur général ;

En conséquence, il est proposé et résolu
unanimement :
De remplacer le directeur général monsieur
Alain Beauregard par la directrice générale
madame Suzanne Francoeur à titre de
première responsable et madame Nicole
Jacques deuxième responsable.
d) Croix-Rouge Canadienne Québec Renouvellement de l'entente et
autorisation de signature
Considérant que l'entente de 3 ans prendra
fin le 31 décembre 2012 ;
Considérant qu'il y a lieu de renouveler notre
entente " Services aux sinistrés " avec la
Croix Rouge Canadienne Québec pour une
période de 3 ans ;
En conséquence, il est proposé et résolu
unanimement :
De renouveler l'entente " Service aux
sinistrés " avec la Croix-Rouge Canadienne
Québec pour la période couvrant du 1er
janvier 2013 au 31 décembre 2015 ;
D'autoriser le maire Claude Jutras et la
directrice générale Suzanne Francoeur à
signer pour et au nom de la municipalité de
Calixa-Lavallée ladite entente ;
De verser à la Croix-Rouge Canadienne
Québec une contribution annuelle de 150$
débutant en 2013.
e) Programme d'infrastructure QuébecMunicipalités (PIQM), volet 2.1 Réfection du bâtiment de l'Hôtel de ville
et ses services municipaux
Considérant que la municipalité de CalixaLavallée a pris connaissance du guide sur
les règles et normes du PIQM ;
Considérant que la municipalité de CalixaLavallée désire présenter une demande
d'aide financière au ministère des Affaires
municipales, des Régions et de l'Occupation
du territoire pour le projet de réfection du
bâtiment de l'Hôtel de ville et de ses services
municipaux ;
En conséquence, il est proposé et résolu
unanimement :
Que le préambule fasse partie intégrante
de la présente résolution ;
Que le Conseil de la municipalité de CalixaLavallée autorise la présentation d'une
demande d'aide financière dans le cadre du
volet 2.1 du PIQM relativement au projet
de réfection du bâtiment de l'Hôtel de ville
et ses services municipaux ;
Que la Municipalité s'engage page 5

à réaliser un seuil minimal d'immobilisations
en infrastructures municipales fixé à 28$ par
habitant par année de réalisation de travaux
;
Que la Municipalité s'engage à payer sa part
des coûts admissibles et des coûts
d'exploitation continus du projet ;
Que le maire Claude Jutras ainsi que la
directrice générale Suzanne Francoeur soient
autorisés à signer les documents de demande
de subvention relatifs au projet de réfection
du bâtiment de l'Hôtel de ville et ses services
municipaux dans le cadre du volet 2.1 du
PIQM.
f) MRC de Marguerite d'Youville - Dépôt
du procès-verbal du 13 septembre 2012
Les membres du Conseil prennent
connaissance du procès-verbal du 13
septembre 2012.

c) Sécurité civile - Demande d'instauration
de programme : fondations et bâtiments
lézardés
Considérant que l'été 2012 a été
particulièrement sec au point de créer des
problèmes avec la capacité portante de
l'argile ;
Considérant que certaines propriétés de nos
citoyens ont subi des dommages en raison
de la période de sécheresse de l'été 2012 ;
Considérant que le Gouvernement vient en
aide aux citoyens lors de sinistre provoqué
par la nature comme les inondations, les
glissements de terrain, etc.
En conséquence, il est proposéet résolu
unanimement :
De demander au Ministre de la Sécurité
publique de mettre en place un programme
d'aide particulier pour aider les citoyens qui
ont des problématiques de fondation et
5- BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS bâtiments lézardés de leur propriété suite à
MUNICIPALES
la sécheresse de l'été 2012.
a) Rapport du représentant
Le conseiller Pierre St-Louis n'a rien à signaler 7- VOIRIE ET AQUEDUC
de particulier.
a) Rapport du représentant
b) Déneigement des bâtiments et bornes- Le conseiller Ghislain Beauregard mentionne
fontaines - Saison 2012-2013 Entente
qu'une purge manuelle sera installée à la
Considérant l'appel d'offres paru dans l'édition limite de Verchères et Calixa-Lavallée au
de l'Oiseau-Mouche de septembre dernier ; printemps prochain.
Considérant la seule soumission reçue ;
b) Resurfaçage de rangs 2012 - Paiement
En conséquence, il est proposé et résolu de la facture à Construction G3
unanimement :
Considérant la réception de la facture numéro
De confier à monsieur Luc Jacques le 000270 de Construction G3 pour le
déneigement de la mairie et des bornes- resurfaçage de rangs, saison 2012 ;
fontaines pour la saison 2012-2013 pour un En conséquence, il est proposé et résolu
montant de 1 600$ excluant les taxes, le unanimement :
paiement se fera à la fin de la saison.
D'autoriser le paiement de la facture numéro
000270 au montant de 97,205.61$. Le
6- SÉCURITÉ CIVILE ET PRÉVENTION DES montant prévu au budget 2012 provient de
INCENDIES
la taxe d'accise.
a) Rapport du représentant
c) Projet de règlement concernant
Le conseiller Daniel Plouffe n'a rien à signaler l'utilisation de l'eau potable du réseau
de particulier.
d'aqueduc de la municipalité de Calixab) Régie intermunicipale de police Lavallée et abrogeant le règlement no 177
Richelieu-Saint-Laurent - Approbation du - Avis de motion
Avis de motion est donné par le conseiller
budget 2013
Considérant que le 25 septembre 2012, le Ghislain Beauregard à l'effet que lors d'une
Conseil d'administration de la Régie séance ultérieure, il déposera le règlement
intermunicipale de police Richelieu-Saint- no 282 afin que soit adopté ledit règlement
Laurent a adopté son budget pour l'exercice sur l'utilisation de l'eau potable du réseau
financier 2013 ;
d'aqueduc de la municipalité de CalixaConsidérant qu'une copie de ce budget a été Lavallée et abrogeant le règlement no 177.
transmise à la municipalité de Calixa-Lavallée Un projet de règlement étant déposé, une
;
dispense de lecture est demandée.
Considérant que ce budget doit être soumis
pour approbation à chacune des 8- TRANSPORT ET TRANSPORT ADAPTÉ
organisations municipales membres de la a) Rapport du représentant
Régie intermunicipale de police Richelieu- Le conseiller Daniel Plouffe n'a rien à signaler
Saint-Laurent ;
de particulier à ce niveau.
En conséquence, il est proposé et résolu
unanimement :
9- URBANISME ET MISE EN VALEUR DU
D'approuver le budget 2013 de la Régie TERRITOIRE
intermunicipale de police Richelieu-Saint- a) Rapport de la responsable
Laurent, tel qu'adopté par son La responsable n'a rien à signaler de
page 6 Conseil d'Administration le 25 particulier à ce niveau.
septembre 2012.

b) Projet de morcellement lot no P-374 Daniel Jacques - Appui auprès de la
Commission de Protection du territoire
Agricole
Considérant le projet de morcellement déposé
par monsieur Daniel Jacques afin de détacher
la partie boisée du lot no P-374 pour fin de
vente ;
Considérant que le morcellement est planifié
de façon à respecter les normes de
lotissement ;
En conséquence, il est proposé et résolu
unanimement :
D'appuyer la demande, et de recommander
à la Commission de protection du territoire
agricole du Québec (CPTAQ) d'autoriser le
morcellement de la partie boisée du lot no P374, du cadastre de la paroisse de CalixaLavallée, circonscription foncière de
Verchères, d'une superficie totale
approximative de sept (7) hectares.
c) Règlement modifiant le règlement de
zonage no 181 afin de créer à même la
zone AGR-7 la zone AGR-11 et établir les
normes applicables à cette nouvelle zone
- Adoption du second projet de règlement
Considérant qu'un avis de motion avec
dispense de lecture a été donné lors de la
séance ordinaire du 3 juillet 2012 ;
Considérant l'adoption du premier projet de
règlement le 23 juillet 2012 ;
Considérant la décision no 5714D-060817 de
la Commission de protection du territoire
agricole du 19 mai 1983 ;
EN conséquence sur proposition , il est résolu
unanimement :
D'adopter le second projet de règlement
n°181-26 ;
Que la tenue du registre aux fins de
référendum aura lieu le 27 novembre 2012
de 9h00 à 19h00 ;
De faire parvenir copie certifiée conforme du
règlement à la municipalité régionale de
comté
Marguerite-D'Youville
pour
approbation.
d)Fourniture de services d'ingénierie et
d'expertise technique par la MRC de
Marguerite- D'Youville - Autorisation de
signature de l'entente
Considérant l'octroi par le programme PIQM
d'une subvention pour l'engagement d'un
ingénieur régional à la MRC de MargueriteD'Youville ;
Considérant que cet ingénieur permettra
d'améliorer la couverture technique sur le
territoire des municipalités intéressées;
EN conséquence sur proposition, il est résolu
unanimement :
D'autoriser monsieur le maire Claude Jutras
et la directrice générale et secrétairetrésorière Suzanne Francoeur à signer pour
et au nom de la municipalité de CalixaLavallée, l'entente entre la municipalité
régionale de compté de Marguerite-D'Youville
et les municipalités Calixa-Lavallée, Saint-

Amable, Varennes ainsi que
Verchères ; telle entente est annexée
à la présente comme si au long
reproduite.

COMPTES ACQUITTÉS ET FOURNISSEURS
DE LA PÉRIODE- AUTORISATION DE PAIEMENT

DESCRIPTIO N
10- ENVIRONNEMENT
Salaires des em ployés
a) Rapport du représentant
Rem ises de l'em ployeur/Fédéral/septem bre
Le conseiller Pierre St-Louis n'a rien Rem ises de l'em ployeur/Prov inciall/juillet, août, septem bre
à signaler de particulier
Sym posium québécois sur le crim e organisé
Desjardins sécurité financière/assurances coll./septem bre
11- CULTURE ET PATRIMOINE
Serv ices de cartes Desjardins/ frais annuels
a) Rapport de la représentante
La conseillère Éva Böröcz n'a rien à Électricité/éclairage des rues/septem bre
Bell/m airie 19 septem breau 18 octobre
signaler de particulier.
Bell/cellulaire
12- LOISIRS
Frais de déplacem ent /dg/1 octobre au 31 octobre
a) Rapport de la représentante
Hébergem ent site de septem bre à décem bre/Q uébec m unicipal
La conseillère Sylvette Savaria n'a rien Bell/Internet/ 13 octobre au 12 nov em bre
Bell/19 octobre au 18 nov em bre
à signaler de particulier.
b) Déneigement et entretien de la Électricité/931 Petit Côteau
Électricité/salle m unicipale
patinoire - Saison 2012-2013
Considérant la proposition de Électricité/café-rencontre
monsieur Marc-André Jacques datée Électricité/réserv e d'eau
Électricité/patinoire
du 9 octobre 2012 ;
En conséquence, il est proposé et Électricité/98 Beauce/5 juillet au 20 août
Électricité/98 Beauce/21 août au 22 octobre
résolu unanimement :
DE confier à monsieur Marc-André Petite caisse/frais de poste
Jacques l'entretien de la patinoire, Petite caisse/fourniture de bureau
arrosage et entretien, pour la saison Petite caisse/produits m énagers
2012-2013 au montant de 4 500$ ; Huile/patinoire/Sonic
DE confier le transport de la neige à Honoraires professionnels/Denicourt
monsieur Luc Jacques pour un Fournitures, com pte taxes, env ./Infotech
Changer toilette/Chalie Enrg.
montant de 1 100$ plus taxes ;
DE répartir les paiements pour Appel de serv ice, clé/Serrupro
monsieur Marc-André Jacques en Fournitures de bureau/ Fournitures Denis
trois versements égaux comme suit : Déchiqueteuse/Fournitures Denis
le 14 décembre, le 14 janvier, le 28 Ajout dun poste/ Infotech
Analyse, échantillon de l'air, caractérisation trav aux/Am iante Proconsult
février ;
D'effectuer le paiement à monsieur Com m ission/ em ployé
Luc Jaques à la fin de la saison Loisirs/nov em bre
Asphalte froide/Coop
hivernale.
Chlore liquide, asphalte froide/Coop
13- AUTRES DOSSIERS
Am poules/ Q uincaillerie Desm arais
Aucun dossier
Aqueduc/ analyse d'eau/Laboratoire SM
Aqueduc/ analyse d'eau/Laboratoire SM
14- PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le maire tient une période Aqueduc/em ployé/cham bre Petit Côteau
de questions pour les personnes Aqueduc/em ployé/réparation com pteur
Aqueduc em ployé/réparation com pteur
présentes dans l'assistance.
Aqueduc/em ployé/ferm er buv ette/ asphalte
15- CORRESPONDANCE
Aqueduc/em ployé/kilom étrage
Aucune correspondance particulière. Aqueduc/achat d'eau/AIBR- septem bre
Voirie/trav aux/Luc Jacques
16- LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
L'ordre du jour étant épuisé, il est Voirie/ panneaux de signalisation/M artech
Voirie/ resurfacage/Construction G 3
proposé par le conseiller Ghislain
Voirie/em ployé/asphalte froide
Beauregard, appuyé par la conseillère
M RC/ activ ité congrès FQ M
Éva Böröcz et résolu unanimement
M RC/gestion des m atières résiduelles/ octobre
que la présente session soit levée à
M RC/honoraires professionnels/ év aluation
20h30.
M RC/honoraires professionnels/ rôle d'év aluation
M RC/ Cour m unicipal/déficit
Ce projet de procés-verbal a été Urbanism e/Alain Beauregard
épuré par le responsable du Copies de plans/ Reproductions Express
journal pour une lecture plus Catographie/Reproduction Express
conviviale. La version officielle
Frais déplacem ent/sym posium police/ conseiller
adoptée et archivée à la
Frais de déplacem ent/m aire
Municipalité
a
Salaires des élus
page 7 préséance.
TO TAL

M O NTANT
5 806.16
250.62
3 548.70
40.00
137.14
60.00
139.40
150.75
65.35
209.34
137.74
65.14
172.03
30.05
275.66
52.82
571.20
29.58
23.21
30.77
186.03
23.04
27.54
262.61
3 449.25
209.25
561.99
85.66
137.58
379.41
510.72
574.88
15.00
500.00
63.13
59.72
34.46
85.08
114.52
21.01
25.00
50.00
98.54
37.41
1 632.81
172.46
119.57
97 205.61
31.52
237.00
4 548.00
698.84
246.35
305.74
4 976.00
193.16
96.58
39.99
1 465.66
1 616.66
132 893.44

MARDI LE 6 NOVEMBRE 2012

RAPPORT DU MAIRE 2012

Des travaux de rapiéçage ont aussi été faits 2008. On peut d'ailleurs retrouver à l'intérieur
à différents autres endroits.
de la revue " Entre fleuve et rivière ", produite
par le comité REFER, regroupement des plus
Loisirs et camp de jour
Pas moins de trente-six enfants ont bénéficié beaux villages entre fleuve et rivière, les
d'activités organisées par le camp de jour. différents attraits touristiques et activités de
Les loisirs, constitués en organisme distinct notre municipalité.
et soutenu par la municipalité, organisent Nous pouvons aussi retrouver, regroupés à
bon an mal an nombre d'activités l'intérieur d'un répertoire, les activités
saisonnières tels des cours d'artisanat, de communautaires organisées par différents
pâtisserie, et de la danse. Comme pour les groupes et organismes de notre municipalité.
activités culturelles, les liens qui se créent Ce répertoire a été créé par la coordonnatrice
contribuent à une cohésion, à divers aux loisirs Véronique Dansereau et par
échanges qui alimentent la dynamique de Danielle Charette du Comité culturel et
patrimonial, avec l'aide des différents
notre communauté.
responsables.

En vertu de l'article no 955 du Code
municipal, j'ai le plaisir de vous présenter le
rapport sur la situation financière de la
municipalité de Calixa-Lavallée. Ce rapport
doit traiter de :
- Des derniers états financiers
- Du dernier rapport du vérificateur
- Du dernier programme triennal
d'immobilisations
- Des indicatifs préliminaires quant aux états
financiers de l'exercice en cours
- Des orientations générales du prochain Festival Chants de vielles
budget
et exposition agricole
Une liste des contrats comportant une Cette année nous n'avons malheureusement
dépenses de plus de 25 000$ et une liste pas eu de festival Chants de vielles pour
des contrats de plus de 2 000$ avec le même différentes raisons, et c'est avec regret que
cocontractant et totalisant plus de 25 000$, nous avons appris que le festival se produira
dans une autre municipalité.
doivent accompagner le présent rapport.
Quant au site de l'exposition agricole, le
De plus, selon l'article 11 de la loi sur le projet du chapiteau permanent ne s'est pas
traitement des élus municipaux, le maire doit réalisé cette année. Tout va bon train pour
faire rapport des montants que chaque la réalisation de ce projet dans les prochains
membre du conseil reçoit de la municipalité, mois et ce au profit de la Société de
d'un organisme mandataire de celle-ci ou l'agriculture du comté de Verchères et des
d'un organisme supramunicipal.
organismes qui y tiennent leurs événements.
1- ÉTATS FINANCIERS DE L'ANNÉE 2011 C'est grâce à la subvention du pacte rural
ainsi que l'investissement de la Société de
ET LE RAPPORT DU VÉRIFICATEUR
La firme de comptables Brodeur, l'agriculture que ce projet verra le jour.
Denoncourt, Girouard CA inc. a vérifié le
rapport financier 2011. Le rapport des
activités de fonctionnement à fins fiscales
(non consolidé) montre des revenus de
885 878$.
Le montant de dépenses quant à lui s'élève
à 716 714$ auxquelles il faut ajouter les
dépenses en immobilisation de 206 004$,
totalisant 922 718$, ce qui laisse un surplus
libre de 201 897$ au 31 décembre 2011.

Communication : Site Internet de la
municipalité et Oiseau-Mouche
Notre site internet, se veut un moyen de
communication pour informer la population
sur la situation de la municipalité, tant au
niveau financier, culturel que touristique,
Nous confions la mise à jour de notre site à
Médias 2007 depuis l'année dernière et nous
avons une très bonne collaboration de ce
dernier.
L'Oiseau-Mouche est en pleine santé grâce
à son éditeur bénévole monsieur Gérard
Guérin. La parution est stratégique soit tout
juste avant les séances du conseil afin
d'inviter la population à une participation
accrue à la vie municipale.

2- RÉALISATIONS 2012
Le schéma de couverture de risques en
sécurité incendie
À date nous poursuivons les inspections et
différentes interventions nécessaires à la
prévention et à la sécurité incendie. Aucun
investissement majeur n'a marqué la Bibliothèque municipale
Sous la gouverne de madame Nicole
présente année.
Jacques, bénévole, aidée d'une demie
Resurfaçage et autres travaux de voirie
douzaine de bénévoles, la bibliothèque est
Cette année la subvention issue de la taxe
toujours dynamique par l'organisation
d'accise a été entièrement consacrée à la
d'activités pour les jeunes et moins jeunes
réfection du réseau routier et c'est dans ce
contexte que nous avons procédé au Visibilité de la municipalité,
resurfaçage de plus de 1 450 mètres de nos promotion touristique
routes, soit le chemin de la Beauce, le La municipalité fait partie de l'Association
Second-Ruisseau et sur le rang Lamontagne. des plus beaux villages du Québec depuis

Le comité culturel et patrimonial de
Calixa-Lavallée
Comme à chaque année nous pouvons
compter sur le comité culturel et patrimonial
de Calixa-Lavallée pour la préparation ainsi
que la tenue des Journées de la Culture et
tout au long de l'année pour différentes
activités.
Les projets du pacte rural
à Calixa-Lavallée
Le programme du Pacte rural prendra fin en
décembre 2013. Pour sa part, le projet de
rénovation de l'Hôtel de ville ne s'est pas
concrétisé cette année mais devrait plutôt se
réaliser au début de la prochaine année.
L'aide financière de 200 000$ permettra le
réaménagement de la bibliothèque, la
création de locaux pour les organismes
bénévoles et surtout une vitrine pour les
produits du terroir et les produits de création
artisanale tels la peinture, le vitrail, le bois,
l'acier …. Autant d'expression de tous nos
talents locaux.
Urbanisme et environnement
La révision du plan et des règlements
d'urbanisme a pris fin en milieu d'année,
suivie de la procédure règlementaire qui
devrait prendre fin en début de la prochaine
année.
En matière d'environnement, aucun
développement majeur à signaler cette
année.
3- ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU
BUDGET POUR L'EXERCICE 2012
Dans les grandes lignes
L'affectation du budget du Pacte rural tel
qu'exprimé précédemment constitue la
priorité pour 2013. Le traitement des eaux
usées et la gestion du réseau d'aqueduc
figurent parmi les autres priorités.
Urbanisme et environnement.
En ce qui a trait aux règlements
d'urbanisme, le conseil municipal
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a débuté la procédure réglementaire pour
l'entrée en vigueur du plan et des règlements
d'urbanisme, soit les différentes étapes
d'adoption, de consultation publique et de
conformité au schéma d'aménagement.
L'Oiseau-Mouche sera utilisé pour informer
la population sur l'évolution de ce dossier.
En matière d'environnement, aucun
projet spécifique n'est prévu.
Schéma de couverture de risques.
Aucun projet spécifique n'est prévu.
Voirie.
Des travaux substantiels de resurfaçage
sont planifiés pour 2013. Aussi, le ponceau
situé tout près de la propriété de monsieur
Sylvio Lavallée fera l'objet d'une réfection.
Bâtiment abritant la municipalité.
L'édifice municipal sera rénové en 2013
grâce à la vocation de centre de services
qui lui sera attribué. Services municipaux,
organisation des loisirs, promotion de la
culture et agrandissement de la
bibliothèque, développement touristique
seront sous un même toit avec le
financement municipal et celui du Pacte
rural.

Liste des contrats de 2012 comportant une dépense qui dépasse 25 000 $
TRANSPORT C. JACQUES LTÉE
- déneigement et épandage d'abrasif et autres :
32,999.16$
Construction 3G
- Resurfaçage (différents rues et rangs):
97,205.61$

Liste des contrats de 2012 comportant une dépense qui dépasse 100 000 $
Aucun.
LOI SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX
ANNÉE 2012
1 - Rémunération annuelle du maire
Allocation annuelle de dépenses du maire

5 592.48$
2 837.88$

2 - Rémunération annuelle d'un conseiller (ère)
Allocation annuelle de dépenses au conseiller(ère)

1 242.84$
621.24$

3 - Autres fonctions du maire
M.R.C. au 17 novembre 2012
-Conseil et comités de la M.R.C.
-Allocation non imposable
Régie de police, au 30 septembre 2012
-Conseil à la régie
-Allocation non imposable

5 338.25$
2 669.10$
6 110$
3 055$

Marché de Noël de St-Marc
Le comité des loisirs de Saint-Marc souhaite
vous inviter à la première édition du
Marché de Noël de St--Marc qui se
tiendra du 13 au 16 décembre 2012 . Dans le
cadre de cet évènement au coeur de notre
village, vous aurez la chance de vous plonger
dans la magie de Noël, de découvrir divers
produits artisanaux et de participer à
différentes activités sur le site même du
Marché de Noël. Les artisans qui souhaitent
présenter leurs produits doivent
communiquer avec Mme Édith Bédard au
edithbed@hotmail.com ou par téléphone au
(450)584-1322. Jusqu’à présent vous
pourrez y retrouver: bijoux, chandelles,
antiquités, produits d’un vignoble, écharpes,
confiseries, literies, savons artisanaux,
produits de l’érable et d’autres à venir. Afin
de financer une partie du projet, nous vous proposons de
contribuer en réservant un sapin de Noël Baumier via le Horaire du Marché de Noël
Jeudi 13 décembre
15h30—-20h30
comité des loisirs de Saint-Marc-sur-Richelieu au 450-584-2258.
Vendredi
14
décembre
15h30—-20h30
Réservation avant le 1er décembre. Pour les détails des activités
Samedi 15 décembre 11h30—-20h00
entourant le marché de Noël (père Noël, conte, tour de calèche
Dimanche 16 décembre 10h00—-18h30
etc..), visitez le site de la municipalité http://ville.saint-marc-surInformation:
Nathalie Duhamel, 450-584-2258
richelieu.qc.ca ou la page facebook: Marché de Noël de St-Marc.
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Merci à nos bénévoles !
Comment dire un énorme
merci à nos bénévoles, ceux
sans qui nos activités ne
verraient pas le jour, ceux qui
font toute la différence !
Cette année, nous avons uni
nos forces, les membres du
comité des loisirs et du comité
culturel, sans oublier, dans
l'ombre mais toujours présents,
nos conjoints respectifs. Nous
avons cuisiné, sous la gouverne
de Danielle Charette, un repas rempli d'amour et de fierté de vous avoir dans notre
équipe, vous les bénévoles des Loisirs de
Calixa-Lavallée. Un souper des plus
fabuleux !
Nous avions prévu, pour terminer la
soirée, une soirée de conte. Bison et
Arianne sont venus nous conter leurs
histoires imaginaires, fantastiques et
rigolotes. Une belle fin de soirée !
Nous vous remercions du fond du cœur,
chers bénévoles, car votre apport, quel qu'il
soit, est d'une immense importance pour
nous et pour le bien de nos activités.
En nous souhaitant de vous avoir parmi nous
encore longtemps !
MERCI !!!
Merci à
nos
cuisinières,
à nos
desserveurs
et à nos
serveurs et serveuses improvisés lors de cette
soirée mémorable, même quand on fête nos
bénévoles, nous avons besoin de bénévoles!

Bison raconte
Conteur dynamique, dévoué au public,
au privé et aux évènements spéciaux.

Arianne Labonté,
Conteuse, musicienne et naturaliste

Les pains et les délicieux désserts
étaient préparés par
La Maison de Pierre.
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Bibliothèque Calixa-Lavallée
Heures d’ouverture :
mercredi, de 19 h 00 à 20 h 30
samedi, de 9 h 30 à 12 h 00
Téléphone,
pendant les heures d'ouverture:
583-5417 ou 583-6470
Adresse courriel :
calixa.lavallee@reseaubibliomonteregie.qc.ca
Site internet :
www.reseaubibliomonteregie.qc.ca/calixa

Livres numériques 3D
Le Réseau BIBLIO de la Montérégie (RBM) est fier
d'annoncer au public qu'une nouvelle collection de
livres numériques en 3D est maintenant disponible
dans le catalogue collectif à l'ensemble des abonnés
de 63 de ses bibliothèques membres. Des lunettes 3D
seront disponibles sous peu en quantité limitée dans
ces bibliothèques participantes afin de mieux faire
connaître auprès de leurs abonnés la collection de livres
numériques «J'apprends en images 3D» publiée par
un éditeur québécois, Les Éditions Exclamation. Les
Congé des Fêtes
titres
présentement
disponibles dans notre catalogue collectif sont:
Veuillez prendre note que la bibliothèque sera fermée du 21
décembre 2012 au 4 janvier 2013. L'équipe des bénévoles de la
bibliothèque vous souhaite de passer de belles Fêtes remplies de Avec 4 niveaux de lecture pour chacun des titres suivants :
joie, de santé et que l'An 2013 soit rempli de petits bonheurs · Les planètes
· Les dinosaures
quotidiens et de santé.
· Les animaux d'Asie, plus les espèces en voie d'extinction
· Les animaux d'Afrique, plus les espèces en voie d'extinction
Nouveautés
· Les animaux d'Amérique du Sud, plus les espèces en voie
Héritiers d'Enkiviev tome 5 Abussos
Anne Robillard
d'extinction
Au bord de la rivière tome 3 Xavier
Michel David
Pour 1 niveau de lecture
Si c'était à refaire
Marc Levy
· Les bonnes habitudes de Mathan l'ourson
Ce pays de rêve tome 1 Surprises Michel Langlois
La chasse est ouverte
Christine Brouillette
Volte face
Michael Connely
Un cœur en flammes
Nora Roberts
Mémoires d'un quartier tome 12 Louise Tremblay D'Essiambre
Héritiers d'Enkiviev tome 6
Anne Robillard
Délaissés
Denis Monette
Ce pays de rêve tome 2 DéchirureMichel Langlois
Substance secrète
Kathy Reichs
Cinquante substances secrètes E.L.James
Une place à revendre
J.K. Rowling
Le géant Beaupré
Marjolaine Bouchard
Félécité tome 3 Le salaire du péché
Jean-Pierre Charland
Héritage des Broadmoor, tome1 Tracie Peterson Judith Miller
Jean-Pierre Ferland
Marc-François Bernier
Siècle tome 2 l'hiver du monde Ken Follet
Micro
Michael Crichton

Pour bien vivre l'expérience, les abonnés des bibliothèques
concernées n'ont qu'à utiliser une tablette numérique ou un
ordinateur et à se munir de lunettes 3D rouges et bleues. Une
quantité limitée de ces lunettes sera disponible gratuitement dans
les bibliothèques participantes membres du RBM mais il est déjà
possible de s'en procurer en tout temps, à peu de frais, via le site
des Éditions Exclamation (http://www.exclamation3d.com) ou
chez tout autre détaillant offrant ce genre de lunettes.
Déjà 20 titres peuvent être téléchargés de partout à partir du service
de prêt de livres numériques du RBM. Il s'agit d'une nouvelle
façon de stimuler les jeunes à la lecture. Ces livres sont avant tout
destinés à un public de 4 à 12 ans mais peuvent être également
appréciés par le public de tout âge. D'autres titres seront disponibles
au courant des mois qui viennent. Rappelons que tous les livres
numériques disponibles dans la collection du RBM peuvent être
empruntés jusqu'à 21 jours.
Pour ceux et celles intéressés par la lecture de livres numériques
en 3D venez vous procurer vos lunettes à la bibliothèque.
Bonne lecture

J'aimerais féliciter Remi pour son article sur le bien triste départ de Chants de Vielles.
Cet événement ne faisait pas qu’attirer plein de gens dans notre village, mais permettait aux citoyens
et citoyennes de se rencontrer, de s'associer, de s'amuser et d'avoir l'occasion de travailler ensemble
avec le plus grand plaisir. La participation de plusieurs gens de la communauté dans un seul événement permet de garder des liens d'appartenance et d'amitié.
Un autre bel exemple: les Journées de la Culture. Cet événement permet durant toute une fin de semaine
à plein de gens de Calixa-Lavallée de passer la fin de semaine ensemble. Les gens ne font pas que
visiter les expositions, mais ils reviennent les 3 jours pour placoter et passer de beaux moments .
Une vrai fête pendant tout un week-end.
Diane Maillé
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Le cinéma en pyjama à
Calixa !
Merci à tous nos petits amoureux
des cinémas d'être de retour avec
nous, après une pause estivale.
Vous n'étiez pas loin d'une
trentaine à être présents pour voir
Rebelle vendredi le 9 novembre
dernier.
Merci
de
votre
participation et vérifiez votre
courrier pour le prochain cinéma
en pyjama.
Psssst ! Les parents sont les
bienvenus en pyjama également!

Dimanche

Lundi

Mardi
ë

Mercredi

2

3

4
Séance
du conseil
20h00

5

6

7

8
Spectacle
de Noël
des Loisirs

9

10 Collecte
des
ordures +
volumineux
17

11
Collecte
récupération

12

13

14

15

18

19

20

22

25

26
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**CHANGEMENT DE DATE **
INSCRIPTION AUX COURS DE PATINS Venez profitez des
Brunch du 6 Janvier,
Les cours de patins débuteront le 5 beautés de l'hiver
fêtons les rois !
janvier 2013, il est encore temps de vous avec vos enfants,

venez patiner et
Et oui, notre prochain brunch
inscrire.
une
sera le dimanche 6 janvier
Vous pouvez vous inscrire au bureau de prendre
bouffée
d'air
frais
prochain de 10h à midi. (Ouverture de la
poste dès maintenant et en tout temps
salle à 9h30)
(pendant les heures d’ouverture de celui- en bonne compagnie, à tous les
Vous pouvez faire l'achat de vos billets
samedis de 10h30 à 11h30.
ci) et ce jusqu'au 21 décembre 2012.
pour le brunch du 6 janvier 2013 dès
maintenant et ce, jusqu'au jeudi 3
janvier 2013 (Nous vous encourageons à le faire car il y aura
le congé des Fêtes et la fermeture de la municipalité).
Le 18 novembre dernier était notre première expérience. C'est
Noël à Calixa-Lavallée !
pourquoi nous ferons quelques ajustements pour notre
deuxième brunch:
Ne manquez pas notre Fête de Noël familiale ! C'est le 8
- Vous pourrez réserver votre table afin de vous assurer de
décembre à 14h à la salle municipale.
manger avec vos parents et amis.
Bienvenue à tous, petits et grands !
- Il n'y aura aucun billet à vendre le matin même, ni le vendredi
et ni le samedi précédent le brunch. (La planification des achats
Au programme :
et la préparation des repas à l’avance).
Prix d'entrée, denrées non périssables.
- Comme nos repas sont calculés avec justesse et qu'il est
- 14h, atelier de fabrication de biscuits pour le Père
important pour nous d'offrir une assiette des plus satisfaisante,
Noël et bricolage.
nous attendrons l'arrivée de tous nos ''clients'' avant de vous
- 15h, spectacle de Noël avec Animation Katomix.
offrir une deuxième assiette.
- 16h, visite du Père Noël.
Nous vous remercions de
- 17h, souper pour toutes les personnes présentes,
votre compréhension.
Bienvenue à tous, à vos
buffet concocté par le comité des loisirs.
parents et à vos amis!
Merci de participer en si
Bonne journée à tous et passez de Joyeuses Fêtes !!!
grand nombre !
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