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Résultats des
élections municipales 2013

Élu au poste de conseiller no.3
Poste de maire       378 votes valides et 5 rejetés
Claude Jutras                              177       46,83 %
Daniel Plouffe               Élu        201      53,17 %
Conseiller 1
Ghislain Beauregard   Élu sans opposition
Conseiller 2
Daniel Palardy              Élu sans opposition
Conseiller 3          356 votes valides et 27 rejetés
Rémi Francis                Élu         221      62,08 %
Jean Roux                                  135      37,92 %
Conseiller 4
Bruno Napert               Élu sans opposition
Conseiller 5
Pierre St-Louis             Élu sans opposition
Conseiller 6
Sylvette Savaria           Élu sans opposition

Taux de participation à la mairie :     83,6 %

Nombre d'électeurs inscrits :            458

Daniel Plouffe

La  F ê t e  de  N o ë l 
Au profit de la Fabrique Ste-Théodosie 
En collaboration avec le Comité culturel et patrimonial et le Comité des loisirs, de Calixa-
Lavallée 

 

Samedi le 14 décembre 2013, sur le parvis de l'église, pour tous ! 

 Spectacle pour enfants 

 Musique et animation 

 Buffet de Noël 

 Visite du Père Noël 

 
En vente au bureau de poste:   

 Billet pour repas complet 20$ 

 Ampoules pour illumination du sapin 2$ ou 3 / 5$ 

450-583-6470 poste 6 

 
Voir à la dernière page pour connaître tous les détails (horaire des activités, 

produits en vente au kiosque de victuailles et au Marché de Noël, kiosque de 
coupons pour achats). 
 
À ceux et celles qui seraient intéressés à participer comme bénévoles,
vous êtes les bienvenus.  Nous aurons besoin de vous!  SVP laisser vos
coordonnées au 450-583-6470 poste 5 ou poste 6. 

Élu au poste de maire

JOYEUSES FÊTES
Nous vous souhaitons que les fêtes de fin d'an-
née 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.

Mot du maire.
Projet d’ordre du jour de la séance du conseil du 3
décembre.
Mot de Claude Jutras.
Mot d’Éva Böröcz.
Fermeture du bureau municipal
Info assurances.
Procès verbal de la séance du 11 novembre..
Procès verbal de la séance du 19 novembre..

Procès verbal de la séance du 28 mai..
Entente entre la municipalité et la société de l’agriculture du
comté de Verchères.
Rapport du maire 2013.
Entre fleuve et Rivière.
Randonnée contée à Calixa-Lavallée.
L’arc-en-ciel de ma vie...
Campagne d’embellissement.
Activités du comité des Loisirs.
Bibliothèque.
La Fête de Noël.



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

beaux villages du Québec.

SÉANCE DU CONSEIL
   le mardi 3 décembre 2013 à 20h00

Salle municipale
ORDRE DU JOUR  préliminaire

Donné à Calixa-Lavallée, le 27 novembre
2013, par monsieur Claude Geoffrion.
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 Municipalité de Calixa-Lavallée,
Tel: 450 583-6470;      Fax: 450 583-5508

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2013
83.6% des inscrits sur la liste électorale se sont préva-
lus de leur droit de vote à Calixa-Lavallée. Par votre
participation à ce scrutin vous démontrez que la dé-
mocratie est importante dans votre municipalité et que
vous portez beaucoup d'intérêt aux affaires de Calixa-
Lavallée.
Félicitations à toutes et à tous pour cette magnifique
démonstration de confiance en nos institutions démo-
cratiques.
PERMIS DE CONSTRUCTION
Lorsque vous faite une demande pour un permis, sou-
venez-vous que le règlement prévoit un délai pouvant
aller jusqu'à 30 jours pour émettre le permis, à partir
du jour où l'inspecteur municipal a reçu tous les docu-
ments prévus au règlement pour analyser votre dos-
sier. Un certificat de conformité de votre installation
septique (fosse et champ d'épuration) peut vous être
demandé et, selon votre situation, il est possible que
vous deviez alors apporter des changements à votre
installation.
Renseignez-vous.
AUTRES PERMIS DEVANT ÊTRE OBTENUS
Rappelez-vous que des permis doivent être également
obtenus pour d'autres travaux et activités tels :
- Toiture
- Installation d'une remise
- Piscine creusée ou hors-terre
- Clôture et haie
- Installation septique
- Affichage
- Activité artisanale, professionnelle, personnelle, com-
merciale et industrielle
- Abattage d'arbre
- Kiosque saisonnier
- Brûlage
- Lotissement
- Démolition et toute autre autorisation
Nous vous encourageons à prendre rendez-vous avec
l'inspecteur municipal pour obtenir les précisions né-
cessaires quant aux conditions requises pour l'obten-
tion des divers permis et à ne pas attendre à la der-
nière minute pour présenter votre demande.
TRAVAUX AU CENTRE COMMUNAUTAIRE
Comme vous l'avez certainement constaté les travaux
sont commencés au Centre communautaire.
Au cours du mois de décembre, les bureaux adminis-
tratifs seront déménagés au sous-sol pour permettre
d'effectuer les travaux d'aménagement du rez-de
chaussé. Pendant ce déménagement qui devrait pren-
dre environ 2 journées, les services seront considéra-
blement réduits surtout en raison de la déconnexion et
de la reconnexion de notre matériel de communication
(téléphone, ordinateur, etc.). Nous
vous demandons votre compréhen-
sion et votre collaboration.

MOT DU MAIRE

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 11 novembre 2013
Lecture et adoption du procès-verbal de la séance
extraordinaire du 19 novembre 2013
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Affaires découlant de la séance ordinaire du 11 novembre
2013 et de la séance extraordinaire du 19 novembre 2013:
suivi
Lecture et adoption des comptes
MRC de Marguerite-D'Youville - Dépôt du procès-verbal de
l'assemblée ordinaire du 10 octobre 2013
Calendrier des séances du conseil 2014
Fédération québécoise des municipalités
- Renouvellement de l'adhésion
Créances douteuses
Règlement de taxation - Avis de motion
Consultations juridiques - Adhésion à Municonseil
BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS MUNICIPALES
Rapport du représentant
SÉCURITÉ CIVILE ET PRÉVENTION DES INCENDIES
Rapport de la représentante
VOIRIE ET AQUEDUC
Rapport du représentant
TRANSPORT ET TRANSPORT ADAPTÉ
Rapport de la représentante
URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
Rapport des représentants
ENVIRONNEMENT
Rapport du représentant
Dossier Climat Municipalités - Cible de réduction des GES
CULTURE ET PATRIMOINE
Rapport du représentant
Projet du four à pain communautaire
- Demande d'aide financière
Subvention au Comité culturel et patrimonial de Calixa-
Lavallée - Paiement du solde dû
LOISIRS
a) Rapport du représentant
AUTRES DOSSIERS
a) Développement du dossier avec la Société d'agriculture
du Comté de Verchères
PÉRIODE DE QUESTIONS
CORRESPONDANCE

17- LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE



450 583-6470 poste 6
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  9h30 à 11h30
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Heures d’ouverture :
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Heures d’ouverture
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Dimanche
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Merci monsieur Claude Jutras pour ces quatre années de
travail fructueux à titre de maire de Calixa-Lavallée.

Éva Böröcz, ex-conseillère

Chères concitoyennes,
chers concitoyens,
Je vous remercie d'avoir ré-
pondu en si grand nombre à
mon appel d'aller voter le 3 no-
vembre dernier. Même si je suis
déçu du résultat, je respecte vo-
tre choix. À cet égard, je félicite
monsieur Daniel Plouffe qui a
été élu maire de Calixa-Lavallée.
De plus, je veux remercier chau-
dement les conseillers et les bé-
névoles qui faisaient partie de
mon équipe et qui m'ont appuyé

au cours de ma campagne électorale. Ces quatre dernières
années comme maire de notre village ont été  enrichissantes
et j'ai été très heureux de vous servir.  Au plaisir de vous
revoir et de vous saluer au hasard des rencontres.
Claude Jutras

 

 
 

Dimanche      Lundi              Mardi               Mercredi       Jeudi              Vendredi         Samedi 
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DÉCEMBRE

FERMETURE DU  BUREAU MUNICIPAL
 POUR LES FÊTES

Le Bureau municipal sera fermé à compter de 16h30,
vendredi 20 décembre 2013, jusqu'au lundi 6 janvier 2014

inclusivement. .
En cas d'urgence, contactez :

   le 514 207-3214

       COLLECTE DE SAPINS DE NOËL
La collecte des sapins naturels aura lieu le
lundi 6 janvier 2014.

Info- assurances
Dernièrement nous avons reçu des dépliants concernant
l'assurance automobile, l'assurance habitation, tout connaître
sur l'assurance et les dommages causés par l'eau, prévenir
le vol et l'incendie,  prévenir le vol d'automobile. Vous pou-
vez vous les procurer au comptoir municipal.
Je vous invite à aller sur le site www.infoassurance.ca. Les
dépliants sont sous l'onglet documents.

Saviez-vous que votre Bureau de Poste de Calixa-Lavallée
vous offre, en tout temps :
Des cartes prépayées de cellulaires, de marque suivante :
- Bell
- Fido
- Solo
- Rogers
- Telus
- Virgin Mobil
- Revolve MTS
- Sask Tel
- Wind
- Chat-r
Des produits de paiement en ligne :
- Paysafe Card
- U Kash
Des cartes cadeaux rechargeables de 25$ à 250$
- Visa
Vous trouverez ces produits en vente dans tous les bureaux de poste!



CANADA, PROVINCE DE QUÉBEC,
MUNICIPALITÉ DE CALIXA-LAVALLÉE
Séance ordinaire du 11 novembre  2013 du conseil de la municipalité de Calixa-Lavallée tenue à la salle
municipale du 771, rue Beauce, à compter de 20 heures.
Sont présents : Madame la conseillère Sylvette Savaria, messieurs les conseillers  Ghislain Beauregard,
Bruno Napert, Daniel Palardy, Pierre St-Louis et Rémi Francis formant quorum sous la présidence de
monsieur le maire Daniel Plouffe.
Monsieur Claude Geoffrion, directeur général et secrétaire-trésorier, assure le greffe.
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1- OUVERTURE DE LA SESSION
À 20h00 monsieur le maire constate le quo-
rum et déclare la session ouverte.

2- DÉCLARATIONS D'INTÉRÊTS
PÉCUNIAIRES - DÉPÔT
Conformément aux dispositions de l'article no
359 de la Loi sur les élections et référendum
les membres du conseil déposent leurs dé-
clarations.

3- ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Sur proposition, il est unanimement résolu que
l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.
1- Ouverture de la séance et constat de quo-
rum
2- Déclarations d'intérêts pécuniaires - Dépôt
3- Lecture et adoption de l'ordre du jour
4- Lecture et adoption du procès-verbal de la
séance ordinaire du 1er octobre 2013
5- ADMINISTRATION GÉNÉRALE
a) Affaires découlant de la séance ordinaire du
1er octobre 2013 : suivi
b) Lecture et adoption des comptes
c) MRC de Marguerite-D'Youville - Dépôt du
procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 12
septembre 2013
d) Comités - Nominations
e) Nomination du maire suppléant et du subs-
titut du maire à la table des maires de la MRC
de Marguerite-D'Youville
f) Signataires
g) Dépôt des états comparatifs des revenus
et dépenses
6- BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS MUNICIPA-
LES
a) Rapport du représentant
b) Déneigement des bâtiments et des bornes-
fontaines - Saison 2013-2014 - Entente
c) Travaux supplémentaires au centre com-
munautaire
7- SÉCURITÉ CIVILE ET PRÉVENTION DES
INCENDIES
a) Rapport du représentant
b) Nomination d'un délégué et d'un délégué
substitut au Conseil d'Administration de la
Régie intermunicipale de police Richelieu-
Saint-Laurent
8- VOIRIE ET AQUEDUC
a) Rapport du représentant
9- TRANSPORT ET TRANSPORT ADAPTÉ
a) Rapport du représentant
10- URBANISME ET MISE EN VALEUR DU
TERRITOIRE
a) Rapport de la représentante

11- ENVIRONNEMENT
a) Rapport du représentant
b) Travaux d'entretien des branches numéros 21
et 22 du ruisseau Coderre
12- CULTURE ET PATRIMOINE
a) Rapport des représentants
13- LOISIRS
a) Rapport de la représentante
b) Déneigement et entretien de la patinoire - Sai-
son 2013-2014
14- AUTRES DOSSIERS
15- PÉRIODE DE QUESTIONS
16- CORRESPONDANCE
17- LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

4- PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDI-
NAIRE DU 1er OCTOBRE 2013 -ADOPTION
Il est proposé  et résolu unanimement :
D'ADOPTER le procès-verbal de la séance or-
dinaire du 1er octobre 2013 tel que déposé.

5- ADMINISTRATION GÉNÉRALE
a) Le directeur-général résume le suivi fait
aux décisions du conseil.
b) Lecture et adoption des comptes
CONSIDÉRANT le dépôt des comptes payés et
à payer pour le mois d'octobre 2013 au montant
de 65 503,95 $;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et résolu
unanimement :
QUE la liste des comptes en date du 11 novem-
bre 2013 au montant de 65 503,95 $ soit approu-
vée.
c) MRC de Marguerite-D'Youville - Dépôt du
procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 12
septembre 2013
Les membres du Conseil prennent connaissance
du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 12
septembre 2013.
d) Comités - Nominations
Sur proposition, il est résolu unanimement :
DE PROCÉDER aux affectations suivantes ;
Comité de voirie et aqueduc : Monsieur Ghislain
Beauregard
Comité d'urbanisme : Madame Sylvette Savaria
et Monsieur Bruno Napert
Comité environnement : Monsieur Daniel Palardy
Comité propriétés de la municipalité : Monsieur
Daniel Palardy
Comité culture, patrimoine et bibliothèque : Mon-
sieur Pierre St-Louis
Comité des loisirs : Monsieur Rémi Francis
Comité transport et transport adapté : Madame
Sylvette Savaria
Comité sécurité civile et prévention des incen-

dies : Madame Sylvette Savaria
Représentants de la Municipalité pour siéger
au comité de la ruralité de la MRC de Mar-
guerite-D'Youville : Messieurs Daniel Plouffe,
Ghislain Beauregard et Daniel Palardy
Représentant de la Municipalité pour siéger à
l'assemblée annuelle du Réseau Biblio de la
Montérégie : Monsieur Pierre St-Louis
e) Nomination du maire suppléant et du
substitut du maire à la table des maires
de la MRC de Marguerite-D'Youville
Sur proposition, il est résolu à l'unanimité :
DE NOMMER Monsieur Bruno Napert maire
suppléant et substitut du maire à la table des
maires de la MRC de Marguerite-D'Youville
pour une période de six (6) mois.
f) Signataires
CONSIDÉRANT l'élection de Monsieur Daniel
Plouffe au poste de maire;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de mettre à jour
l'identification des personnes autorisées à si-
gner divers documents et effets bancaires;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et una-
nimement résolu :
DE NOMMER les membres du conseil Da-
niel Plouffe, maire, ou Monsieur Bruno Napert,
et pour le personnel Monsieur Claude
Geoffrion, directeur général et secrétaire-tré-
sorier, ou Madame Nicole Jacques, soutien
administratif, pour la signature des paiements
autorisés par le conseil.
g) Dépôt des états comparatifs des reve-
nus et dépenses par le directeur général
et secrétaire-trésorier
CONSIDÉRANT les dispositions de l'article
176.4 du Code municipal à l'effet que le di-
recteur général et secrétaire-trésorier dépose
les états comparatifs des revenus et dépen-
ses pour la période écoulée;
EN CONSÉQUENCE, sur proposition, il est
unanimement résolu :
DE PRENDRE ACTE des états comparatifs
pour la période écoulée tels que déposés par
le directeur général et secrétaire-trésorier.

6- BÂTIMENTS ET
PROPRIÉTÉS MUNICIPALES
a) Rapport du représentant
Monsieur Daniel Palardy confirme que les tra-
vaux de rénovation au Centre communautaire
sont en cours de même que les travaux pour
une nouvelle installation septique desservant
le Centre.
b) Déneigement du centre
communautaire et des bor-
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nes-fontaines - Saison 2013-2014 - Entente
CONSIDÉRANT l'appel d'offres paru dans l'édi-
tion de l'Oiseau-Mouche de septembre dernier;
CONSIDÉRANT la seule soumission reçue ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la con-
seillère Sylvette Savaria, appuyée par le con-
seiller Pierre St-Louis et résolu unanimement :
DE CONFIER à monsieur Luc Jacques le dé-
neigement de la mairie et des bornes-fontai-
nes pour la saison 2013-2014 pour un montant
de 1 600$ excluant les taxes, le paiement se
fera à la fin de la saison.
c) Travaux supplémentaires au centre com-
munautaire
CONSIDÉRANT qu'à la suite des premiers tra-
vaux au rez-de-jardin du centre communautaire
il est avéré que le drain sanitaire actuel de 4
pouces en fonte est défectueux et ne peut être
réparé ;
CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire de refaire
la conduite en ABS sous le plancher et que ce
dernier doit être démoli et refait en partie ;
CONSIDÉRANT qu'un avis de modification a
été produit accompagné d'un prix budgétaire
de 4 854,98$ susceptible d'être révisé à la ré-
ception de la directive de l'ingénieur ;
CONSIDÉRANT que cette alternative est la plus
économique et la plus pratique ;
CONSIDÉRANT la recommandation de l'archi-
tecte concernant cette option ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé, et résolu
unanimement
D'APPROUVER la modification proposée au
contrat et que les travaux supplémentaires re-
quis soient entrepris sans autre délai.

7- SÉCURITÉ CIVILE ET PRÉVENTION DES
INCENDIES
a) Il n'y a rien à signaler sur ce point.
b) Nomination d'un délégué et d'un délé-
gué substitut au Conseil d'Administration
de la Régie intermunicipale de police Ri-
chelieu-Saint-Laurent
CONSIDÉRANT qu'un délégué et qu'un délé-
gué substitut doivent être nommés pour repré-
senter la Municipalité de Calixa-Lavallée au
Conseil d'Administration de la Régie
intermunicipale de police Richelieu-Saint-Lau-
rent ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et résolu
unanimement :
DE NOMMER le maire Daniel Plouffe, délégué,
et la conseillère Sylvette Savaria, déléguée
substitut de la Municipalité de Calixa-Lavallée
au Conseil d'Administration de la Régie
intermunicipale de police Richelieu-Saint-Lau-
rent.

8- VOIRIE ET AQUEDUC
a) Rapport du représentant
Monsieur Ghislain Beauregard signale que les
travaux de réfection du ponceau traversant le
Fossé Noir sur le Chemin de la Beauce sont
terminés et qu'il est prévu que cette infrastruc-
ture devrait avoir une durée de vie entre 50 et
75 ans.

9- TRANSPORT ET TRANSPORT ADAPTÉ
Il n'y a rien à signaler sur ce point.

10- URBANISME ET MISE EN VALEUR DU
TERRITOIRE
Il n'y a rien à signaler sur ce point.

11- ENVIRONNEMENT
a) Il n'y a rien à signaler sur ce point.
b) Travaux d'entretien des branches 21 et
22 du ruisseau Coderre
CONSIDÉRANT la lettre de la MRC de Margue-
rite-D'Youville en date du 14 novembre 2012 con-
cernant les travaux d'entretien des branches
numéros 21 et 22 du ruisseau Coderre ;
CONSIDÉRANT les prévisions budgétaires et
le mode de répartition des travaux entre les mu-
nicipalités de Verchères et de Calixa-Lavallée ;
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Calixa-
Lavallée a pris connaissance des travaux d'en-
tretien des branches 21 et 22 du ruisseau
Coderre ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé, et résolu
à l'unanimité :
QUE la municipalité s'engage à défrayer les
coûts se rattachant aux dits travaux ;
QUE la municipalité précise que le mode de
financement utilisé pour le recouvrement des
dépenses associées auxdits travaux est réparti
entre les propriétaires du bassin de drainage.

12- CULTURE ET PATRIMOINE
a) Rapport du représentant
Monsieur Pierre St-Louis communiquera au co-
mité culturel de Calixa-Lavallée les informations
faisant suite à la dernière assemblée du
REFER.
Le 14 décembre prochain aura lieu une levée
de fonds au profit de la Fabrique de Calixa-
Lavallée ; cette activité est organisée par les
Loisirs, le Comité culturel et patrimonial et la
Fabrique.

13- LOISIRS
a) Rapport du représentant
Monsieur Rémi Francis n'a rien de particulier à
signaler mais en profite pour offrir ses saluta-
tions au comité des loisirs et les assurer des
ses meilleurs efforts et de son appui.
b) Déneigement et entretien de la patinoire
- Saison 2013-2014 - Entente
CONDIDÉRANT la proposition de Transport C.
Jacques et Fils Inc. datée du 25 octobre 2013 ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et résolu
unanimement :
DE CONFIER à Transport C. Jacques et Fils
Inc. l'entretien de la patinoire, arrosage et en-
tretien, pour la saison 2013-2014 au montant
de 4 500$ plus taxes;
DE CONFIER le transport de la neige à mon-
sieur Luc Jacques pour un montant de 1 100$
plus taxes ;
DE RÉPARTIRles paiements pour monsieur
Richard Jacques en trois versements égaux
comme suit : le 14 décembre, le 14 janvier, le
28 février ;

D'EFFECTUER le paiement à monsieur Luc
Jaques à la fin de la saison hivernale.

14- AUTRES DOSSIERS
Aucun item à ce point.

15- CORRESPONDANCE
La correspondance est présentée avant
la période de question.
CONSIDÉRANT que la Municipalité de
Calixa-Lavallée a accepté de verser une
contribution à l'Opération Nez Rouge
Contrecœur l'an dernier ;
CONSIDÉRANT l'importance des services
rendus en matière de sécurité des ci-
toyens au cours de cette opération an-
nuelle sur tout le territoire ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé, et ré-
solu à l'unanimité
DE VERSER à Opération Nez Rouge
Contrecœur, un montant de cinquante dol-
lars (50$).

16- PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le maire tient une période de ques-
tions pour les personnes présentes  dans l'as-
sistance.
Monsieur Gérard Guérin offre ses félicitations
aux élus et leur demande s'il serait possible
pour chacun d'eux de dresser un bilan semi-
annuel de leurs réalisations et activités.
Par la suite, la période est axée surtout sur la
question de l'utilisation du chapiteau pour
l'entreposage de VR qui est commencé et
qui est prévu pour la période du 1er octobre
au 1er avril ; ce n'est plus une rumeur. La
SACV a agi de façon unilatérale mais les
membres du conseil informent les personnes
présentes que les installations n'étaient pas
prêtes pour recevoir un anneau de glace cette
année.
Quant à la subvention de 50 000$ octroyé à
la SACV par la Municipalité, il s'agit en fait
d'une entente de location de 10 ans, payable
à raison de 5 000$ par année et lui garantis-
sant une disponibilité minimum annuelle de
300 jours.
Il est aussi question du nouvel arrêt obliga-
toire à l'intersection du Chemin de la Beauce
et de la rue Labonté et de l'impact sur la zone
de limitation de vitesse à 50 km/h. Messieurs
St-Louis et Napert signalent que cette inter-
section est très dangereuse et que la vitesse
de la circulation accroissait encore plus le
danger. Monsieur le maire informe le public
que le Ministère des transports a des normes
et que celles-ci ont amené le rétrécissement
de la zone de 50 km/h. Des représentations
seront faites auprès du Ministère afin de cor-
riger la situation relativement à la vitesse sur
la ru
17- LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
L'ordre du jour étant épuisé, il est proposé et
résolu unanimement que la pré-

sente session soit levée à 20h50.
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COMPTES ACQUITTÉS ET FOURNISSEURS
DE LA PÉRIODE- AUTORISATION DE PAIEMENT

MO NTANT MO NTANT

PAYÉ À PAYER

6 918.71 $
58.40 $

778.03 $
934.11 $

6 057.93 $
128.56 $
160.70 $
227.25 $
145.39 $

144.60 $
49.56 $

64.96 $
421.67 $

66.66 $
66.66 $
66.66 $

143.53 $
503.02 $
833.57 $
351.17 $
186.84 $

77.52 $
94.40 $

1 071.40 $
394.59 $
114.97 $

1 425.69 $
281.69 $
625.00 $
185.85 $
292.62 $
575.84 $

40.20 $
200.00 $

13.78 $
115.89 $

1 511.64 $
1 034.78 $

91.80 $
9 370.46 $

310.43 $
588.49 $
247.71 $

14 716.80 $
2 169.98 $

42.30 $
241.95 $
698.84 $

2 410.66 $
31.17 $

4 747.00 $
76.94 $
12.00 $
29.70 $

1 697.33 $
1 656.55 $

15 821.27 $ 49 682.68 $

Voirie/ pierre / Transport C . Jacques

Des jardins  Sécurité Assurances /septem bre

Des jardins  Sécurité Assurances /oc tobre

Aqueduc / achat d'eau/septem bre/AIBR

Voirie/ travaux de fauchage -  deuxièm e coupe

Tim bres ,arbre, repas /Services  de cartes  Des jardins

Spec tac le des  Troubadours  /Journées  de la culture/ Sabine Paquet

Spec tac le des  Troubadours  /Journées  de la culture/ Lilou Gendron

Lois irs /versem ent de novem bre

Bell/m airie/téléphone/septem bre

Bell/m airie/téléphone/oc tobre

Bell/cellulaire/oc tobre

Bell/ internet

Spec tac le des  Troubadours  /Journées  de la culture/ O livier Poulin

Voirie/ loader/pancarte/Transport C . Jacques

Aqueduc / analyse d'eau/Laboratoire SM

DESCRIPTION

Salaires  pour la période

Frais  de déplacem ent du DG/août à oc tobre

Rem ises  de l'em ployeur/fédéral/septem bre

Fourniture d'élec tion/FM Form ules  m unic ipales

Fourniture d'élec tion/FM Form ules  m unic ipales

Petite caisse/tim bres , frais  pour com ités , papier à m ain

Rem ises  de l'em ployeur/provinc ial/juillet, août ,septem bre

Sécurité canine provinc iale

Fuite  sys tèm e de chauffage/Pom berie Réjean Beauchem in

Adapteur , purge d'air autom at./P lom berie Réjean Beauchem in

D isque dur externe,réparation/ O rdi-Experts  MD  Inc

Honoraires  profess ionnels / N Turcotte,ing

Voirie/ asphalte froide/Coop

Location photocopieur/R icoh 

Aquerduc /Chlore, antigel/Coop

Aqueduc /réparation com pteur, lec teur/em ployé

Aqueduc / cadenas /C oop

Honoraires /architec te

Honoraires /ingénieur 

Appel d'offres /SEAO

Fourniture de taxation, fac ture/Infotech

Fournitures  de bureau/Fournitures  Denis

Avis  public /La Relève

Voirie/frais  de déplacem ent/em ployé

MRC / honoraires  prof./ponceau

MRC /honoraires  prof/ évaluation fonc ière

MRC /honoraires  prof/ évaluation fonc ière- m ise à jour

Rem ises  de l'em ployeur/fédéral/oc tobre

Voirie/poser pancarte, asphalte, pierres /em ployé

Voirie/Réfec tion des  ponceaux/ C . Perreault Cons truc tion

Voirie/ lignage/Marquage Traçage du Q uébec

Voirie/ pavage/ponceaux/Cons truc tion G3

Élec tric ité/éc lairage public  septem bre

Frais  de déplacem ent/conseiller/culture

Frais  de déplacem ent oc tobre 2013, téléphone/m aire

Salaires  des  élus  

                                                                 TO TAL

MRC / Em ergensys

MRC /ges tion des  m atières  rés iduelles /oc tobre

MRC / cour m unic ipal/défic it de l'exerc ice

Frais  de m utation

1- VALIDITÉ DE L'AVIS DE CON-
VOCATION, OUVERTURE DE
L'ASSEMBLÉE ET CONSTAT
DE QUORUM
À 19h00 le directeur général et se-
crétaire-trésorier constate la vali-
dité de la signification des avis de
convocation, monsieur le maire
constate le quorum et déclare la
session ouverte.
2- ADOPTION DE L'ORDRE DU
JOUR
Sur proposition,  il est unanime-
ment résolu que l'ordre du jour soit
adopté tel que présenté.
1- Validité de l'avis de convocation,
ouverture de la séance et constat
de quorum
2- Lecture et adoption de l'ordre
du jour
3- Rapport du maire 2013 - Dépôt
4- Période de questions
5- Levée de l'assemblée
3- RAPPORT DU MAIRE 2013 -
DÉPÔT
Conformément aux dispositions
de l'article 955 du Code municipal
du Québec, monsieur le maire
Daniel Plouffe dépose son rapport
sur la situation financière de la Mu-
nicipalité pour l'année 2013.
4- PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le maire tient une pé-
riode de questions pour les per-
sonnes présentes  dans l'assis-
tance.
5- LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
L'ordre du jour étant épuisé, il est
proposé et résolu unanimement
que la présente session soit levée
à 19h10.

CANADA,
PROVINCE DE
QUÉBEC,
MUNICIPALITÉ
DE CALIXA-LAVALLÉE
Séance extraordinaire du 19
novembre  2013 du conseil de
la municipalité de Calixa-Lavallée
tenue à la salle municipale du 771,
rue Beauce, à compter de 19 heu-
res.
Sont présents : Madame la
conseillère Sylvette Savaria,
messieurs les conseillers
Ghislain Beauregard, Daniel
Palardy, Pierre St-Louis et Rémi
Francis formant quorum sous la
présidence de monsieur le maire
Daniel Plouffe.
Monsieur Claude Geoffrion,
directeur général et secrétaire-
trésorier, assure le greffe.
Absence motivée: Bruno Napert



Ouverture de la séance à
20h30 et constat de quorum,
tous renoncent à l'avis de
convocation.

1- LECTURE ET ADOP-
TION DE L'ORDRE DU
JOUR
Sur proposition, il est unani-
mement résolu que l'ordre du
jour soit adopté tel que pré-
senté.
1.  Adoption de l'ordre du jour
2.  Entente entre la Municipa-
lité et la Société d'agriculture
du comté de Verchères
3.  Convention avec le minis-
tre de la Culture et des Com-
munications pour  l'agrandis-
sement de la bibliothèque
4.  Période de questions
5.  Levée de l'assemblée.

CANADA, PROVINCE DE QUÉBEC,
MUNICIPALITÉ DE CALIXA-LAVALLÉE
Séance extraordinaire du 28 mai  2013 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 Sylvette Savaria et Éva Böröcz, messieurs les conseillers
Bruno Napert, Daniel Plouffe et Pierre St-Louis formant quorum sous la présidence de monsieur le maire
Claude Jutras.
Monsieur Claude Geoffrion, directeur général et secrétaire-trésorier, assure le greffe.
Absence motivée de Monsieur le conseiller Ghislain Beauregard.

2-  ENTENTE ENTRE LA MUNICIPA-
LITE ET LA SOCIETE D'AGRICUL-
TURE DU COMTE DE VERCHERES
- AUTORISATION DE SIGNATURE
CONSIDÉRANT le projet d'entente de
location du chapiteau construit sur l'im-
meuble propriété de la Société pré-
voyant le versement d'un montant an-
nuel de 5 000 $ payable en deux (2)
tranches de 2 500 $ chacune en jan-
vier et août de chaque année;
CONSIDÉRANT que cette entente est
d'une durée de dix (10) ans à compter
de juillet 2013;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé,
il est unanimement résolu :
D'APPROUVER le projet d'entente tel
que soumis à la présente assemblée;
DE DÉSIGNER le maire et le directeur
général et secrétaire-trésorier pour si-
gner ledit projet d'entente tel que sou-
mis.

3- CONVENTION ENTRE LA MUNICIPALITE ET LE MINISTRE
DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS POUR L'AGRAN-
DISSEMENT DE LA BIBLIOTHEQUE - AUTORISATION DE SI-
GNATURES
CONSIDÉRANT le projet de convention entre la Municipalité et le
ministre de la Culture et des Communications pour l'agrandisse-
ment de la bibliothèque de Calixa-Lavallée présenté au Conseil;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unanimement résolu :
D'APPROUVER le projet de convention tel que soumis à la présente
assemblée;
DE DÉSIGNER monsieur le maire Claude Jutras signer ledit projet
de convention tel que soumis.
4. PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le maire tient une période de questions pour les citoyens
dans l'assistance.
5. CLÔTURE DE SESSION
L'ordre du jour étant épuisé, sur proposition, il est unanimement ré-

solu que la présente session soit close à 8h40.

Entente entre la municipalité
et la Société de l'agriculture
du comté de Verchères
Parties à l'entente
SACV : Société d'agriculture du comté de
Verchères;
Municipalité : Municipalité de Calixa-
Lavallée
Attendu que la Municipalité Régionale de
Comté de Marguerite-D'Youville (la " MRC ")
et la SACV ont signé un protocole d'entente
visant la construction d'un chapiteau perma-
nent sur le site de la SACV ici gitant au 602 A
rang de la Beauce, Calixa-Lavallée, J0L 2R0;
Attendu que la signature de l'entente entre la
MRC et la SACV concernant le financement
d'un chapiteau permanent sur le site de la
SACV considère un montage financier qui in-
clut une entente de location dudit chapiteau
entre la Municipalité de Calixa-Lavallée et la
Société d'agriculture du comté de Verchères
pour une période d'au moins dix (10) ans;
Attendu que l'entente entre la SACV et la Mu-
nicipalité de Calixa-Lavallée inclut l'usage par
la municipalité de certains équipements de
services nécessaire à la bonne tenues des
dites activités;
Attendu que la présente entente est condi-
tionnelle à la construction d'un chapiteau sur
le site de la SACV;

Il est convenu :
1. Engagement de la SACV
1. Que la SACV met à la disposition de la mu-
nicipalité le terrain, les locaux, les équipements
de sa propriétés, tous bâtiments et terrain étant
fonctionnels (électricité, aqueduc, traitement
des eaux usées, ordures, recyclage et station-
nement);
2. La SACV se réserve l'exclusivité d'un local
pour la garde de ses affaires personnelles;
3. La SACV déposera, à chaque année au dé-
but du mois de décembre, un calendrier de dis-
ponibilité des locaux et terrain pour l'année sui-
vante;
4. La SACV garantie une disponibilité minimale
annuelle de 300 jours, une fraction de journée
comptant pour une journée complète;
5. Met à la disposition de la municipalité une
personne-ressource pour l'inspection préala-
ble à l'utilisation des locaux et pour interven-
tion d'urgence lorsque requis;
6. La SACV détient les assurances responsa-
bilités requises pour ses opérations
2. Engagement de la municipalité
1 La municipalité verse un montant annuel de
5 000 $ pour l'utilisation et l'entretien des lo-
caux, terrain et équipements; Une première
tranche de 2 500 $ étant versée en janvier de
chaque année, la seconde en août;
2 Ledit loyer peut être remplacé par une im-
mobilisation payée en partie ou en totalité par
la municipalité.  Advenant un solde à la fin de
l'entente, ledit solde est reporté à une entente

subséquente.
3 Attendue que si une immobilisation sur le
site est payée en partie ou en totalité par la
municipalité elle devra nécessairement faire
l'objet d'une nouvelle entente entre les par-
ties impliquées;
4 La municipalité détient les assurances res-
ponsabilités requises pour ses activités qui
se déroulent sur le site de la SACV;
3. Durée de l'entente
La présente entente est d'une durée de dix
ans à compter de juillet 2013, renouvelable.
Les parties conviennent d'un préavis de 60
jours advenant non renouvellement.
De plus, le non respect de la présente en-
tente par la SACV met fin à ladite entente
sans pénalité pour la municipalité.

Ces projets de procés-verbaux ont été épurés par le
responsable du journal pour une lecture plus conviviale.
Les versions officielles adoptées et archivées à la
Municipalité ont préséance.
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Présentement les deux parties sont en
renégociation de façon à
bonifier l’entente.

Cette entente a été signée par les
représentants de la Municipalité,
Messieurs Claude Jutras et Claude
Geoffrion, mais n’a pas encore été
signée par le représentant de la
SACV
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Au printemps 2011 avait lieu l’assemblée
générale annuelle de l’Association des
Plus Beaux Villages du Québec en
Montérégie. Dès lors, s’installe un pre-
mier partenariat entre les municipalités de
Saint-Marc-sur-Richelieu, Saint-Antoine-
sur-Richelieu ainsi que Saint-Denis-sur-
Richelieu. Un seul but commun, faire con-
naître nos villages aux différents dignitai-
res venant des quatres coins du Québec.
Mission accomplie, on parle encore de la
convivialité des gens de chez nous, de
ses attraits touristiques et de son charme
patrimonial.

Une première rencontre confirme que les
municipalités de Verchères, Calixa-
Lavallée, Saint-Marc-sur-Richelieu, Saint-
Antoine-sur-Richelieu ainsi que Saint-De-
nis-sur-Richelieu ont intérêt
de s’allier afin de faire con-
naître à tous et à chacun leurs
petites histoires de villages pit-
toresques de la Montérégie.
Un premier dépliant touristique
verra le jour pour une pre-
mière édition à l’été 2011.
Nous y retrouvons: cartes et
circuits touristiques pour les
différents villages en n’y
oubliant pas les événements
touristiques et culturels ainsi
que les informations utiles
pour la restauration et les hé-
bergements offerts par cha-
cun des villages membres.

En 2013, nous revenons en
force avec une 3e édition de
notre dépliant REFER ainsi
que de coinstarlocation.com
la conception de ce  site
internet qui permettra encore
plus l’accessibilité et la diffu-
sion de nos activités tout au

http://www.entrefleuveetriviere.com/wp-content/uploads/2013/04/logo_refer2.jpg

Vous pouvez consultez cette carte
de notre circuit touristique sur le
site web:
http://www.entrefleuveetriviere.com/wp-
content/uploads/2013/04/logo_refer2.jpg
Vous pouvez l’imprimer en mode
PDF.

CIRCUIT PROPOSÉ DE VERCHÈRES VERS CALIXA-LAVALLÉE
CIRCUIT PROPOSÉ DE CALIXA-LAVALLÉE VERS SAINT-MARC-SUR-RICHELIEU
CIRCUIT PROPOSÉ DE SAINT-MARC-SUR-RICHELIEU VERS SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU
CIRCUIT PROPOSÉ DE SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU VERS SAINT-DENIS-SUR-RICHELIEU
CIRCUIT PROPOSÉ À SAINT-DENIS-SUR-RICHELIEU

long de l’année. Le Regroupement En-
tre Fleuve Et Rivière se donne donc
comme mission d’informer et surtout de
revitaliser les différents attraits touristi-
ques de notre région. Une page
FACEBOOK (Regroupement entre fleuve
et Rivière) permet également de mettre
en vitrine ce que nos 5 villages peuvent
offrir à sa population et y accueillir les
touristes afin de passer un bon moment
en montérégie.

Le comité tient à remercier ses mem-
bres fondateurs de leur contribution à
l’élaboration du REFER: Mme Suzanne
Gingras (ville de Verchères), Mme
Danielle Charette et Monsieur Pierre
St-Louis (ville de Calixa-Lavallée),
Mme Nathalie Duhamel et Mme Annie
Houle (ville de Saint-Marc-sur-Riche-
lieu), Mme Martine Lizotte et Mme Doris
Tremblay (ville de Saint-Antoine-sur-Ri-

REFER: une initiative qui fait son petit bout de chemin…

chelieu) ainsi que Mme Ginette Thibault
(ville de Saint-Denis-sur-Richelieu).

Un énorme merci également à M. Si-
mon Robert, concepteur web du site
REFER pour son professionnalisme
ainsi que de son écoute pour nos be-
soins de développement.

Et enfin…merci aux différents élus mu-
nicipaux qui croient comme nous que le
REFER est une plus value pour nos vil-
lages ainsi que de son développement
récréo-touristique



Un café ou un thé bien chaud nous réchauffèrent,
autant que les sourires de Francine et de Mme Halima Hamdane
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Françoise Crête dans la grange

de Diane Parent et de Serge Jacques

Diane-Marie Racicot
dans la grange de
Francine et de
Pierre Viens

Mme Halima Hamdane, (Maroc)



Axime Lavallée, I faisait tous les métiers
Le fer le bois la pierre, I savait les travaller
Axime Lavallée trouve une terre pour s’installer
Y a semé des pois à soupe, I l’a payé en un été (bis)

Batit sa maison une gallerie et deux pignons
Fait tourner le grand escalier et sculpte la porte d’entrée
Ajoute une cuisine d’été un grenier pour remiser
Sa femme dit: «viens donc souper, j’trouve que t’en a fait assez!»

Faudra voir le spectacle pour entendre la suite...
      Paroles d’Hélène Lasnier et de Samanya
                                    Musique de Samanya.

L’ancienne maison d’Hélène Lasnier,
construite par Axime Lavallée:

Une légende, un conte ou une histoire vrai?

page 13A dans deux ans...
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L'arc-en-ciel de ma vie...

Il est 5 heures 55, ce soir du 20 novembre et je rends grâces
d'être en vie pour t'en parler, chère amie Calixoise, cher ami
Calixois.  Quand je suis entrée, j'ai remarqué des étoiles dans le
ciel pur et beau.  Je leur ai demandé de rester présentes dans ma
vie et dans celle de toutes les personnes endeuillées afin qu'elles
croient en une présence universelle.
Félix Lecler nous a laissé une phrase remplie d'espérance:"C'est
grand la mort c'est plein de vie dedans". Les couleurs de l'arc-en-
ciel de ma vie diffèrent de celles que j'ai vues, lundi, 18 novembre
à 13 heures 15 et qui montraient du violet, de l'indigo, du bleu, du
vert, du jaune, du orangé, du rouge.  Toutes ces couleurs ont em-
belli quelques minutes le ciel nuageux.
Dans ma vie, le rose est très présent, il l'est particulièrement de-
puis le 8 novembre, où j'ai aperçu dans mon cactus de Noël, de
nombreux boutons roses qui vont s'ouvrir doucement dans les jours qui suivent.  Je me suis écrié: "Vive la vie",
elle qui se montre dans les formes raffinées de cette fleur magnifique.  Souvent, il m'arrive de me dire: "Vois la
vie en rose ma belle Rollande" et mes yeux y découvrent la douceur.
"Que ta vie soit comme une rose qui parle silencieusement par son parfum!" Sri Sathya Sar Baba.  Je veux te
partager ce que je comprends dans cette phrase.  Il y a sûrement autour de toi, des personnes discrètes,
silencieuses, souriantes avec qui l'on se sent bien, tellement leur parfum de vivre nous rejoint.  Maman était une
rose si parfumée que la parenté venait à la maison pour s'en imprégner.
Ma violette africaine a de jolies fleurs, couleur violette, discrètement elles apportent cette couleur que ma
belle-maman Gaétanne aimait porter.  Parmi les plantes qui ornent ma cuisine, un clévia montre une jolie fleur
orangé, d'autres s'ajouteront pour laisser s'épanouir cette magnifique couleur.
Et parlons des couleurs nombreuses qui ornaient nos forêts il y a quelques semaines.  Elles sont tombées pour
faire un manteau chaud à notre terre afin d'affronter le froid de l'hiver.  L'hiver qui viendra blanchir les
labours, inviter les arbres et les humains à se reposer.  Du blanc qui recouvre les sapins, le frimas qui épouse
chaque petite branche nous disant la justice et l'équilibre de la nature.
Et puis les oiseaux avec des plumes colorées et qui donnent leur concert pour laisser entendre le chant de la
vie, tantôt triste, tantôt gai, ils chantent pour moi pour m'inviter à écouter "mon beau Jean-Pierre" chanter
pour savourer la Joie.
Dans le bleu du ciel étoilé, dans le vert des sapins qui s'orneront pour fêter Noël, dans le jaune du soleil qui
nous éblouit, dans tout cet univers, je vis et je goûte chaque instant.  Chacun est précieux et mérite que tu le
savoures.  Personnellement, je le fais plus depuis la mort de "mon beau Jean-Pierre",  une sensibilité nouvelle
me fait voir une lueur d'amour dans les yeux qui me regardent.
Bientôt 8 mois, que je vis seule, dans cet univers que nous partagions.  Maintenant cet univers je le fais pour moi,
sachant bien qu'il est constamment avec moi.  "Aujourd'hui, je vois la vie avec les yeux du cœur" et crois-moi,

ma vie est belle car son amour est présent dans tout mon être.
Folle, penseras-tu en lisant ces réflexions, sache que ma folie est douce
et surtout qu'elle est supportée par toutes ces belles personnes qui,
comme toi, continue de lire ma lettre d'amour, sachant bien qu'elle m'aide
à faire la traversée de mon deuil.
Je regarde par la fenêtre, où je suis assise, le ciel clair et bleu, éclairé
par la lune et les étoiles, me souhaite des brassées d'amour, je les prends
dans mes yeux afin qu'elles illuminent la paix de mon cœur.
Reconnaissance à toi.
                                                                  Ton amie, Rollande

Campagne d'embellissement 2013
Voici les adresses des récipiendaires pour cette année, des parchemins vous
seront remis au fil de mes balades à vélo, à pied.
Second-Ruisseau                694, 895
Petite-Côte-d'en-haut       880
Lavallée                              533, 600, 612, 640, 700
Lamontagne                        575, 610, 616, 720
Labonté                              540, 593, 631, 695, 701, 715, 729, 737, 751, 851
Berthiaume                         742, 791
Chemin de la Beauce           100, 200, 218, 338, 475, 496, 538, 605, 609, 650,

                        666, 684, 700, 701, 760
Merci, votre participation donne de la beauté à Calixa-Lavallée.



 

 

Avez-vous acheté vos ampoules??? 

 

Vous pouvez acheter vos ampoules, destinées à l’illumination du sapin de Noël lors de la 
fête du 14 décembre à l’église, au bureau de poste de Calixa-Lavallée.   

Les ampoules serviront à amasser des fonds pour la Fabrique Ste-
Théodosie. 

 

1 Ampoule = 2$ 

3 Ampoules= 5$ 

 

Aidez-nous à illuminer le sapin du temps 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
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Je tiens à remercier mesdames Marie-
Paule Beauregard, Denise Beauregard,
Chantal Dionne, Diane Parent, Suzanne
Lefebvre, messieurs Pierre St-Louis, Oli-
vier Vincent et Maxime Jacques qui ont
collaboré à la mise en boîte des livres et
au transport des
boîtes.

Prochainement
171 boîtes se-
ront entrepo-
sées dans un
entrepôt. Merci à madame France
Beauchemin qui va recouvrir des volu-
mes.

Pour ceux et celles qui auraient déjà ter-
miné la lecture des livres empruntés.
Vous pouvez m'envoyer un courriel à
l'adresse suivante :
calixa.lavallee@reseaubibliomonteregie.qc.ca
Je pourrai vous prêter des livres (caté-
gorie roman adulte seulement).

 

Vous pouvez venir porter vos piles, vos
vieux cellulaires, vos cartouches d’im-
primante  au laser et au jet d’encre. Les
boîtes seront déposées près du bureau
de poste durant la période des travaux.

 

Activités de Janvier
-  En janvier, dès les rénova-
tions terminées, le zumba sera
de retour. Inscrivez-vous dès
maintenant et nous vous con-
tacterons pour vous annoncer
la date de début des cours.
La session sera tout de même
de 16 cours et sera décalée
selon  le nombre de semaines
retardé par les rénovations.
Merci pour votre compréhension.

-  Les cours de violon seront
de retour le 9 janvier, vous pou-
vez vous inscrire si ce n'est
déjà fait au 450-583-3295.
Jean se fera un plaisir de vous
apprendre à manier l'archet.
-  La fête des neiges aura

lieu le samedi 18 janvier au centre commu-
nautaire.
Pour vous lors de cette journée festive :
- partie de hockey
              parents/ enfants
- Hot dog gratuit
- Disco sur la patinoire
- Kinball
- Mascottes
- Balade en chevaux
Le tout à l'extérieur!!!
Plus de détails vous seront
communiqués  dans les
semaines à venir, surveillez votre courrier!

Avez-vous acheté vos ampoules???

Vous pouvez acheter vos ampoules, destinées à

l'illumination du sapin de Noël

lors de la fête du 14 décembre à l'église,

au bureau de poste de Calixa-Lavallée.

Les ampoules serviront

à amasser des fonds pour la

Fabrique Ste-Théodosie.

1 Ampoule = 2$

3 Ampoules= 5$

Aidez-nous à illuminer le sapin

du temps des fêtes!

Formation
- Gardiens Avertis

C'est en col-
laboration
avec la mai-
son des jeu-
nes de

Verchères et les Loisirs de
Calixa-Lavallée que le cours
de gardiens avertis a été of-
fert aux jeunes calixois et
calixoises di-
manche der-
nier.

Une journée
bien remplie
pour nos futurs
gardiens et
gardiennes!

Un merci spécial à Josée de
la MDJ, ce fût un plaisir de
travailler avec toi et c'est une
collaboration à recommen-
cer!

Merci aux mamans bénévo-
les pour le transport des jeu-
nes.

Et un dernier merci à AMIS
SECOURS pour le don fait
aux Loisirs de Calixa-Lavallée,
c'est votre apport qui a fait en
sorte que les jeunes de
Calixa-Lavallée ont eu droit à
la formation gratuitement et
nous réitérerons l'expérience
l'an prochain.

Pour tous ceux qui n'avaient
pas l'âge requis (11 ans mi-
nimum) cette fois-ci, laissez
votre nom au 450-583-6470
poste 5, vous serez sur la liste
de rappel pour le cours qui
se donnera l'an prochain.
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     À vous qui avez mis la main à la pâte ... un gros MERCI !

        La  F ê t e  d e  N o ë l   
 
            a u  p r o fi t  d e  la  F a b r iq u e  S t e -T h é o d o s i e  
                     En  c o ll a b o r a t io n  a v e c  l e  C o m it é  c u lt u r e l  e t  p a t r i m o n i a l  e t  le  Co m i t é  d e s  lo i s i r s , d e  Ca li x a -La v a ll é e  

Sp e ct a cle  p o u r  e n fa n t s  
   M u s i q u e  

                    Sa m e d i  le  1 4  d éc e m b r e  2 0 1 3 , à  l’é g li s e  d e  Ca l ix a -L a v a llé e   

Bé név o les  rec h erch és ! 

S i v o us  êtes  in té re s sé s  à 
pa rt ic ipe r à la  fê te  d e  N o ë l d e 
C alix a -L av a llée ,  n ou s  a ur ons  
be s oin  d e v ou s !  

La is s er v o s c o ord on né es  au  
45 0-5 83 -64 70  po s te  5  ou 
po s te  6   

Ve ne z c é léb re r a v ec  n ous ! ! !!  

 
Au kiosque de victuailles (de 17h à 20h) 

- Soupe aux légumes 
- Mini-tourtières 
- Mini-pâté à la dinde ou au poulet 
- Brochette de jambon 
- Ragoût de boulettes 
- Brochette de patates et légumes 
- Petits pains 
- Sandwich chaud à la saucisse 
- Crêpes au sucre, aux pommes ou au 

Nutella 
- Et autres délices de Noël 

 
Animation 

- 15h, Spectacle Patsy 
Patow et la fabrique 
du Père Noël  
(intérieur de l’église) 

- 16h Illumination du 
sapin de Noël et 
visite du Père Noël  
(extérieur) 

- 16h30 
Animation extérieure: 
jeux d’adresse, 
jonglerie, amuseurs 
publique, musique, 
pour tous! 

- 18h Spectacle de 
musique, Les violons 
de Calixa (intérieur 
de l’église) 

-  19h Tirage des 
différents prix 
(présence et 
partage) 

- 20h fermeture de la 
cantine 

 
En vente au marché de Noël 

- Pots de confiture 
- Gâteaux d’amitié 
- Pots de Caramel 
- Tampons à récurer 

écologique 
- Pots de marinades 
- Tourtières 
- Tricots divers 
- Pâtes fraîches 
- Biscuits de Noël 
- Et plus encore 

  
20,00$/ billet = 1 repas complet ou 20 coupons 
 
Le repas complet comprend: 
 
1 soupe aux légumes 
1mini tourtière 
1mini pâté à la dinde ou au poulet 
1portion de ragoût de boulettes 
1 brochette de jambon 
1 brochette de patates et légumes 
1 dessert 
 
Le tout servi à partir de 17h00 
 
Ces repas pourront vous être servis dans la 
sacristie ou dans l’église. 

 

En vente au bureau de poste 

- Billets pour repas complet, 20$ 

- Ampoules pour illumination du sapin, 2$, 3/5$ 

450-583-6470 poste 6, Gaétane 

 
Kiosque de coupons 

Vous pourrez faire l’achat de coupons à l’unité 
au coût de 1$ 

Ces coupons vous donne accès aux : 

- Marché de Noël 
- Kiosque de boissons 
- Kiosques de victuailles 
- Ampoules (pour illumination du 

sapin) 


