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Ce qu'il y a d'admirable dans l'amour,
c'est qu'en s'occupant de l'autre,
on s'occupe encore de soi.
Michel Corday

L'amour ...
c'est quand la différence ne
sépare plus.
Jacques de Bourbon Busset

St-Valentin

C'est la journée des
Coeurs et des belles
Couleurs. C'est aussi le
temps de l'année pour dire
aux gens que l'on aime,
de tendres mots

Aimer, c'est laisser l'autre être
ce qu'il est.
Arthur Janov
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Aimer, ce n'est pas se
regarder l'un l'autre
C'est regarder ensemble
dans la même direction.
Antoine
de Saint Exupéry
L'amour: ce tourment à la vue d'un
être,
et ce tourment plus grand encore
quand il a disparu,
ce tourment qui n'en finit plus.
Gabrielle Roy

Aimer sans condition,
c'est accepter les autres sans juger,
sans blâmer, sans attendre quoi que ce soit.
Dick Sutphen
Aimer ,
c'est donner
L'amour est avant tout le don de
rendez-vous
soi-même.
au bonheur...
Jean Anouilh
dans le palais
du hasard.
Abel Bonnard
L'amour...
c'est aussi se découvrir
en écoutant chanter des mots
qui sont encore à inventer.
Jacques Salomé

Le mot du maire
Chers Calixois,
Chères Calixoises
J'attire votre attention aujourd'hui sur
les deux projets majeurs pour l'année
2009.
L'inventaire des systèmes de
traitement des eaux usées confié à
BPR débutera dès que les
conditions
printanières
le
permettront. Pour ma part, je
rencontrerai dans les prochaines
semaines les maires des
municipalités de Saint-Antoine-sur-Richelieu et de Verchères afin de
finaliser les ententes de la première étape. Je vous indiquerai la suite
après discussion avec le conseil.
L'autre sujet important pour la population est la caractérisation des
bâtiments patrimoniaux Le rapport préliminaire a été déposé
récemment et ce sont 212 bâtiments qui ont été répertoriés et
caractérisés. La présentation faite par l'expert en présence du
représentant du ministère des Communications et de la culture a dévoilé
des conclusions surprenantes. Le conseil vous invite cordialement à
être présent au dépôt public dudit rapport qui aura lieu mardi, 10 février,
19 h 30. Une présentation professionnelle par le consultant et le
ministère vous étonnera sur la vision que les autres ont de nous !
Au plaisir de vous voir prochainement, la prochaine séance régulière
aura lieu le 2 février 2009, 20 h 00.
Jean-Robert Grenier, votre maire.
Comment soumettre vos articles à l'Oiseau-Mouche
L'Oiseau-Mouche est publié mensuellement et distribué vers la fin
de chaque mois sauf en août où il fait relâche. Les organismes de
la municipalité et les responsables d'activités sont invités à
transmettre leurs articles et photos en tout temps pour publication
dans L'Oiseau-Mouche. Les citoyens et citoyennes qui ont une
information pertinente, naissance, mariage, arrivée de nouveaux
voisins, graduation, sont vivement invités à nous écrire. Il suffit de
faire parvenir ses fichiers Word et ses photos en fichiers séparés, à
gerard.guerin@polymtl.ca, ou par lettre et photographies au bureau
de la municipalité, à
l’attention de l’OiseauMouche.
Date de tombée : avant
le 21 de chaque mois.

La municipalité de Calixa-Lavallée fait partie de l’Association des
plus beaux villages du Québec.
Trente six villages répartis dans treize régions touristiques
offrant une extraordinaire variété de sites géographiques, de
patrimoines architecturaux et de communautés culturelles.
www.beauxvillages.qc.ca

RÉUNION DU CONSEIL
le lundi 2 février 2009 à 20h00
Salle municipale
ORDRE DU JOUR-préliminaire
1. Lecture et adoption de l'ordre du jour;
2. Procès verbal de la session régulière
du 5 janvier 2009;
3 Procès-verbal de la session extraordinaire
du 13 janvier 2009;
4. Affaires découlant des sessions
du 5 et du 13 janvier 2009;
5. Calendrier des séances ordinaires - année 2009;
6 Addendum à l'entente avec le directeur général
- Adoption;
7. Assurances responsabilités - Mutuelle des
municipalités du Québec - Renouvellement;
8. Assurances collectives - Adhésion;
9. Programme d'immobilisation triennale - Adoption;
10. Rapport des comités;
11. Correspondance;
12. Services téléphoniques - boîte vocale et
interurbain - proposition de Bell - Adoption;
13. Regroupement régional d'achat d'enveloppes et
de papier recyclés - Adhésion;
14. Prêt des locaux à titre gratuit - Groupe des
Scouts de Verchères;
15 Conseillers juridiques - Entente avec Fasken
Martineau SNC - Renouvellement;
16. Comptes payés et à payer
- Autorisation de paiement;
17. Règlement de modification no 246-2
du "Règlement relatif aux limites de vitesse sur
le territoire de la municipalité" - Adoption;
18. Ministère des transports - travaux municipaux sur
le réseau - permission annuelle
19. Bâtiments patrimoniaux - Caractérisation
- dépôt du rapport;
20. Inventaire et caractérisation des systèmes
de traitement des eaux usées - suivi;
21. Projet de boulangerie - 240, chemin Beauce
- Révision, CPTAQ;
22. Projet de construction résidentiel
- lot 406-10 et 406-11
- Rencontre à la CPTAQ le 10 février 2009;
23. Schéma de couverture de risques - suivi;
24 Programme " Diagnostic résidentiel
-Mieux consommer " - Suivi;
25. Consultation du CLD sur le développement
touristique - 10 février 2009
26. Rue Berthiaume - prolongement du réseau
- Entente
27. Rue Berthiaume - prolongement du réseau Règlement décrétant les travaux- Avis de motion;
28. Matières résiduelles - Écocentre
- Ouverture (avril 2009);
29. Période de questions;
30. Levée de la session..
Donné à Calixa-Lavallée, le 23 janvier 2009
par Alain Beauregard,
Secrétaire-trésorier, Directeur général,
Municipalité de Calixa-Lavallée
Tel: 450 583-6470; Fax: 450 583-5508

Camp de jour
Semaine de relâche
Mars 2009
Les loisirs sont à l’élaboration d’un camp de jour
durant la semaine de relâche et veulent savoir si vous
êtes intéressés.
Celui-ci aurait lieu du 2 mars au 6 mars 2009.
Il est important de connaître ceux que cela intéresse
car il nous faut un minimum de 10 jeunes.
Nous aimerions aussi savoir si vous avez besoin du
service de garde également.
Pour inscrire votre ou vos enfant(s),
Téléphoner au
450-583-6470
et laisser vos coordonnées.
Merci et au plaisir
Julie Plourde
Coordonnatrice des loisirs de Calixa-Lavallée.

PATINOIRE
Hydro Québec- Programme "Diagnostic résidentiel - MIEUX
CONSOMMER”

Abri pour les joueurs
Hydro-Québec a accepté le projet soumis par la municipalité lors
du conseil du 3 novembre 2008 soit repeindre la patinoire et
construire un abri pour les joueurs.
Ce projet est financé à partir de la participation des citoyens de
Calixa-Lavallée à remplir le questionnaire " Diagnostic résidentiel "
en ligne sur le site d'Hydro-Québec ou sur le formulaire support
papier. Un encart de rappel avec instructions sera inséré à votre
compte de taxes. Un questionnaire complété en ligne donne 35 $ à
la municipalité alors qu'un questionnaire rempli sur support papier
nous accorde 30 $.
Je ne peux que vous encourager à participer en grand nombre afin
d'obtenir le budget estimé de 3 000 $ et réaliser les travaux dans
les délais fixés par Hydro-Québec soit dans les 6 mois du lancement
de la campagne de promotion prévue pour le 10 février 2009.
D’ailleurs, les utilisateurs de la patinoire sont spécialement invités
à participer à la campagne d’Hydro-Québec. Pour détails, contactez
dans les plus brefs délais le directeur général de la municipalité
monsieur Alain Beauregard au (450) 583-6470 poste 3.

PATINOIRE
VANDALISME - VOTRE AIDE S.V.P.
La patinoire est certainement un atout pour notre communauté.
Elle est toutefois objet de vandalisme depuis quelques temps.
Afin de la préserver et de rassurer les utilisateurs, je vous
invite à signaler tout acte de vandalisme à la Régie inter
municipale de police Richelieu-Saint-Laurent en signalant, en
tout temps :(450) 536-3333
MERCI, au nom de la communauté et des utilisateurs
COMPTE DE TAXES, ÉLECTIONS, PAIEMENT
DIRECT

CARACTÉRISATION
DES BÂTIMENTS PATRIMONIAUX
Dépôt du rapport - Soirée d'information
Patri-Arch, patrimoine et architecture a complété l'inventaire
et la caractérisation des bâtiments patrimoniaux. Tous les
citoyens sont invités à assister au dépôt du rapport par
monsieur Martin Dubois consultant.
Mardi, 10 février, 19 h 30
Salle du conseil
Monsieur Dubois livrera ses observations et répondra
aux questions. Soyez présents !

Liste électorale
L'envoi du compte de taxes est l'occasion d'inviter
les propriétaires uniques d'un immeuble et les
occupants uniques d'un établissement d'entreprise
non domiciliés sur le territoire à s'inscrire sur la liste
électorale. Un rappel sera inséré dans les envois
aux personnes concernées.

Venez découvrir le merveilleux monde des livres, ce mois-ci, l'histoire
est: “Le loup est devenu fou” et “le plus grand chasseur de loups de
tous les temps”.

Paiement direct
L'envoi du compte de taxes sera également
accompagné d'une invitation à soumettre à votre
institution financière les coordonnées et mécanisme
de paiement direct. Les avantages sont appréciables
(temps, manipulation). Vous demeurez libre, bien
entendu, d'adhérer ou non à cette invitation.

C'est gratuit.
Après la lecture du conte, il y aura du bricolage.
Venez jouer avec les histoires, un plaisir à découvrir pour les jeunes.

HEURE DE CONTE

Samedi le 21 février 2009
Heure : 10h 15 à 11 h15
À la salle municipale : 771 Chemin de la Beauce

«Est inséré dans la présente édition le fascicule «Votre guide de préparation à une urgence». Si tel n’était
pas le cas, acceptez nos excuses et venez vous en procurer un exemplaire à la municipalité. »
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CANADA,
PROVINCE DE QUÉBEC,
MUNICIPALITÉ DE CALIXALAVALLÉE
Session spéciale du conseil de
la municipalité de Calixa-Lavallée
tenue à la salle municipale du 771,
rue Beauce le lundi 22 décembre 2008, à compter de 20 heures.
Sont présents : Madame les conseillères Éva
Borocz, Diane Chaput et les conseillers, messieurs Claude Jutras, Pierre St-Louis et Ghislain
Beauregard, formant quorum sous la présidence
de monsieur Jean-Robert Grenier. Monsieur Alain
Beauregard, directeur général et secrétaire-trésorier assure le greffe de la séssion.
Est absent :
Monsieur le conseiller René Jacques.
A) Constatation par la secrétaire de la
validité de la signification des avis de
convocation aux membres du conseil
Le secrétaire d'assemblée vérifie auprès des
membres du conseil la conformité de la
convocation et atteste de ladite conformité.
B)Constatation par le maire du quorum
pour procéder à l'ouverture de la session
Le maire déclare la session ouverte à 20
heures et souhaite la bienvenue aux
participants et les remercie de leur présence
1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est unanimement résolu que l'ordre du jour
soit adopté tel que présenté.
1.
Adoption de l'ordre du jour
2.
Budget 2009 - Présentation ;
3.
Budget 2009 - Adoption
4.
Plan triennal d'immobilisation - Adoption;
5.
Période de questions du public ;
6.
Levée de l'assemblée.
2. BUDGET 2009- PRÉSENTATION.
Monsieur le maire présente le budget 2009.
3. BUDGET 2009- ADOPTION;
Il est résolu à la majorité des voix d'adopter le
budget 2009 tel que présenté, avec des
dépenses et des revenus égaux de 762 970 $.

DÉPENSES
Administration générale
Évaluation
Autres

Sécurité publique
police
Incendie
sécurité civile
équipement- urgence
incendie/MRC

Transport
transport adapté
voirie municipale
enlèvement de la neige
Autres
transport collectif (AMT)

Hygiène du milieu

BUDGET BUDGET
2008
2009
193 542$ 243 374$
17 100$
176 442$

18185$
225 189$

116933$ 142786$
90 000$
25 641$
400$
892$

88 213$
37 900$
400$
15 000$
1 273$

147 528$ 100 807$
2 194$
100 200$
37 734$
1 600$
5 800$

2 204$
56 688$
34 715$
2 000$
5 200$

129 522$ 180 783$

distribution de l'eau potable
matières résiduelles
cours d'eau

59 930$
51 935$
17 657$

113 200$
50 476$
17 107$

Urbanisme et
aménagement du territoire

52946$

25340$

40 260$

12 000$

1 686$
11 000$

1 754$
11 586$

63113$

50421$

24 000$
35 613$
3 500$

24 500$
22 621$
3 300$

200$

200$

10 000$

10 000$

aménagement urbanisme et zonage
promotion et
développement économique (CLD)
CMM

Loisirs & culture
activités récréatives
Bibliothèque
Autres

Frais de banque
Remboursement du
fonds de roulement
Frais de financement
de l'emprunt
TOTAL :

2 400$
259$
716 184$ 753 970$

AUTRES ACTIVITÉS
FINANCIÈRES
Remboursement de capital
Transfert à l'état des
activités d'investissement

BUDGET BUDGET
2008
2009
51 910$
9 000$

GRAND TOTAL DES DÉPENSES

BUDGET BUDGET
2008
2009
768 094$ 762 970$
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ENTRÉES D'ARGENT
REVENUS
TAXATION

BUDGET BUDGET
2008
2009
514 292$ 513 752$

Taxe générale
Taxe de police
Taxe spéciale Aqueduc/emprunt
Taxe de gestion des déchets
Aqueduc / entrée d'eau
Aqueduc /
consommation excédentaire

282 110$
90 000$
54 310$
51 935$
20 193$

327 174$
88 213$
9 259$
50 226$
23 658$

15 743$

15 221$

Revenus divers

49 965$

37438$

660$

900$

49 305$

36 538$

Subvention Biens culturels
Autre revenus(droits de mutation,
constats,location de salle)

Transferts

203 837$ 211 780$

Subvention assainissement
des eaux usées
Subvention pacte rural/bibliothèque
Aide financière : voirie
Programme Hydro-Québec
TVQ à recevoir
Affectation du surplus accumulé

TOTAL

10 000$
5 337$
128 500$

56 000$
143 580$
3 000$
9 200$

60 000$

768 094$ 762 970$

Monsieur le maire Jean-Robert Grenier et madame la
conseillère Diane Chaput votent contre.
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
4. PLAN TRIENNAL D'IMMOBILISATION 2010- 20112012 - ADOPTION
Il est résolu d'adopter le programme des immobilisations
pour les années 2010, 2011, 2012 tel que déposé.
REJETÉ À LA MAJORITÉ DES VOIX
5. PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le maire tient une période de questions pour les
citoyens dans l'assistance.
6. CLÔTURE DE LA SESSION
L'ordre du jour étant épuisé, il est unanimement résolu que
la présente session soit close à 20h30.

Aimer, c'est trouver sa
richesse hors de soi.
Alain

CANADA, PROVINCE DE QUÉBEC, MUNICIPALITÉ DE CALIXA-LAVALLÉE
Session spéciale du conseil de la municipalité de Calixa-Lavallée tenue à la salle municipale du 771, rue Beauce le lundi 22 décembre 2008, à compter de 20 heures 45.
Sont présents : Madame les conseillères Éva
Borocz, Diane Chaput et les conseillers, messieurs Claude
Jutras, Pierre St-Louis et Ghislain Beauregard, formant quorum sous la présidence de monsieur Jean-Robert Grenier.
Monsieur Alain Beauregard, directeur général et secrétairetrésorier assure le greffe de la séssion.
Est absent : Monsieur le conseiller René Jacques.

A) Constatation par la secrétaire de la validité de la
signification des avis de convocation aux membres du
conseil
Le secrétaire d'assemblée vérifie auprès des membres du
conseil la conformité de la convocation et atteste de ladite
conformité.
B) Constatation par le maire du quorum pour procéder
à l'ouverture de la session
Le maire déclare la session ouverte à 20 heures 45 et souhaite
la bienvenue aux participants et les remercie de leur présence.
1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est unanimement résolu que l'ordre du jour soit adopté tel
que présenté.
1.
Adoption de l'ordre du jour
2.
Règlement de taxation no 258 - Année financière 2009
- Avis de motion.
3.
Période de questions du public ;
4.
Levée de l'assemblée.
2. RÈGLEMENT DE TAXATION NO 258 - ANNÉE
FINANCIÈRE 2009 - AVIS DE MOTION.
AVIS DE MOTION est donné par madame la conseillère
Diane Chaput, qu'à une prochaine assemblée le Conseil
municipal adoptera le règlement relatif à la taxation 2009.
Un projet de règlement étant déposé une dispense de lecture
est demandée.
3. PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le maire tient une période de questions pour les
personnes dans l'assistance.
4. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
L'ordre du jour étant épuisé, il est unanimement résolu que
la présente session soit close à 20h48 .
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CANADA, PROVINCE DE QUÉBEC, MUNICIPALITÉ DE CALIXA-LAVALLÉE
Session régulière du conseil de la municipalité de Calixa-Lavallée tenue à la salle municipale du 771, rue
Beauce le lundi 5 janvier 2009, à compter de 20 heures.
Sont présents : Madame les conseillères Éva Borocz, Diane Chaput et les conseillers, messieurs Claude
Jutras, Pierre St-Louis et Ghislain Beauregard, formant quorum sous la présidence de monsieur Jean-Robert
Grenier. Monsieur Alain Beauregard, directeur général et secrétaire-trésorier assure le greffe de la séssion.
Est absent : Monsieur le conseiller René Jacques.
Monsieur le maire déclare la session ouverte à 20 heures 00
et souhaite la bienvenue aux participants et les remercie de
leur présence.
1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est unanimement résolu que l'ordre du jour soit adopté :
1.
Adoption de l'ordre du jour
2.
Point fait par monsieur le maire ;
3.
Budget amendé - Adoption ;
4.
Procès-verbal de la session régulière du
1er décembre 2008- Adoption ;
5.
Procès-verbal de la session extraordinaire du
22 décembre 2008, 20 h 00- Adoption ;
6.
Procès-verbal de la session extraordinaire du
22 décembre 2008, 20 h 45 - Adoption ;
7.
Affaires découlant des sessions du conseil du
1er et 22 décembre 2008 ;
8.
Rapport des comités ;
9.
Correspondance ;
10. Rémunération du personnel ;
11.
Adhésion - RREMQ ;
12. Comptes acquittés et fournisseur de la période Autorisation de paiement ;
13. Règlement de taxation no 258 - Année financière 2009 Adoption ;
14. Inventaire et caractérisation des systèmes de
traitement des eaux usées - suivi;
15. Caractérisation - Bâtiments patrimoniaux - Suivi ;
16. Scierie artisanale - Orientation modifiée de la CPTAQ ;
17
Régie de police Richelieu -Saint-Laurent Approbation du budget 2009 ;
18. Analyse de l'eau potable - Laboratoire SM - Entente ;
19. Période de questions du public ;
20. Levée de l'assemblée.
Avec les retraits suivants :
2.
Point fait par monsieur le maire;
3.
Budget amendé - adoption;
10. Rémunération du personnel;
11.
Adhésion - RREMQ;
13. Règlement de taxation no 258- Année financière 2009Adoption;
2. POINT FAIT PAR MONSIEUR LE MAIRE
Sujet retiré
3. BUDGET AMENDÉ ADOPTION
Sujet retiré
4.ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SESSSION
RÉGULIÈRE DU 1er DÉCEMBRE 2008
Il est unanimement résolu :
D'ADOPTER le procès-verbal de la session page 6
régulière du 1er décembre 2008 tel que déposé.

5.ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA
SESSSION RÉGULIÈRE DU 22 DÉCEMBRE 2008, 20 H 00
Il est unanimement résolu :
D'ADOPTER le procès-verbal de la session régulière du 22 décembre
2008, 20 h 00 tel que déposé.
6.ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SESSSION
RÉGULIÈRE DU 22 DÉCEMBRE 2008 20 H 45
Il est unanimement résolu :
D'ADOPTER le procès-verbal de la session régulière du 22 décembre
2008, 20 h 45 tel que déposé.
7 .AFFAIRES DÉCOULANT DES SESSIONS DU CONSEIL DU
1er ET DU 22 DÉCEMBRE 2008.
Le directeur général résume le suivi donné aux sessions du 1er et
du 22 décembre 2008.
8. RAPPORT DES COMITÉS
Les membres du conseil font état des sujets pour lesquels ils ont
mandat.
- Voirie:
Rien à signaler de la part de Monsieur le conseiller Ghislain
Beauregard.
- Culture, patrimoine et loisirs :
Madame la conseillère Diane Chaput fait état du succès de la Fête
de Noel organisée pour les enfants.
- Urbanisme :
Rien à signaler de la part de Madame la conseillère Éva Borocz.
- Sécurité publique / matières résiduelles :
- Environnement :
Rien à signaler de la part de Monsieur le conseiller Claude Jutras.
- Salle municipale :
Monsieur le conseiller Pierre St-Louis rapporte le vandalisme du
local des patineurs et du signalement à faire auprès de la police.
- Eau / sécurité civile:
Rien à signaler de la part de Monsieur le maire.
- Transport adapté.
Rien à signaler de la part de Monsieur le conseiller Claude Jutras.
- CMM :
Rien à signaler de la part de Monsieur le maire.
9. CORRESPONDANCE
Aucune correspondance particulière signalée.
10. RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL
Sujet retiré.
11. ADHÉSION RREMQ -Sujet retiré.
12. COMPTES ACQUITTÉS ET FOURNISSEURS DE LA
PÉRIODE- AUTORISATION DE PAIEMENT
Il est unanimement résolu :
QUE LA LISTE des comptes au montant de 34 051.15 $ soit
approuvée.
13. RÈGLEMENT DE TAXATION NO 258 - ANNÉE FINANCIÈRE
2009 - ADOPTION.
Sujet reporté.

14. INVENTAIRE ET CARACTÉRISATION
DES SYSTÈMES DE TRAITEMENT DES
EAUX USÉES - SUIVI;
Le directeur général informe les citoyens
présents sur l'information interne à répertorier
et transmettre à BPR Infrastructures.
15. CARACTÉRISATION - BÂTIMENTS
PATRIMONIAUX - SUIVI
Le directeur général informe les citoyens sur
les coordonnées du dépôt du rapport de
caractérisation des bâtiments en février 2009.
La date précise figurera dans la prochaine
édition de l'Oiseau-Mouche.
16. SCIERIE ARTISANALE - ORIENTATION
MODIFIÉE DE LA CPTAQ ;
Monsieur le maire fait état de l'avis de
modification de l'orientation préliminaire reçu
le 8 décembre 2008 avec délai de 10 jours avant
qu'une décision soit prise par la Commission.
17. RÉGIE DE POLICE RICHELIEU - SAINTLAURENT - APPROBATION DU BUDGET
2009
CONSIDÉRANT que le 22 octobre 2008, le
conseil d'administration de la Régie
intermunicipale de police Richelieu-SaintLaurent a adopté son budget pour l'exercice
financier 2009;
CONSIDÉRANT qu'une copie de ce budget a
été transmis à la municipalité;
CONSIDÉRANT que ce budget doit recevoir
l'approbation de chacune des organisations
municipales de la Régie intermunicipale de
police Richelieu-Saint-Laurent;
EN CONSÉQUENCE, il est unanimement
résolu d'approuver le budget 2009 de la Régie
intermunicipale de police Richelieu-SaintLaurent, tel qu'adopté par son Conseil
d'Administration le 22 octobre 2008:
18. ANALYSE DE L'EAU POTABLE LABORATOIRE SM - ENTENTE
CONSIDÉRANT l'offre de service des
Laboratoires d'analyses S.M. Inc. datée 11
novembre 2008;
EN CONSÉQUENCE, il est unanimement
résolu de retenir les services des Laboratoires
d'analyses S.M. Inc pour les analyses et
fréquences identifiées à l'offre de service au
montant de 1 635.56 $, taxes incluses, pour
l'année 2009.
19. PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le maire tient une période de
questions pour les personnes dans l'assistance.
Les questions portent sur le budget adopté et
le schéma de couverture de risques
20. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
L'ordre du jour étant épuisé, il est unanimement
résolu que la présente session soit close à 21h10.

COMPTES ACQUITTÉS ET FOURNISSEURS
DE LA PÉRIODE- AUTORISATION DE PAIEMENT

DESCRIPTION

MONTANT
Salaire des employés
7 140.54
Frais de déplacement du 24 novembre au 29-12-2008
216.91
Frais de cellulaire/ directeur général
50.00
Remises de l'employeur/ Fédéral/novembre
781.66
Code municipal/mises à jour/Wilson Lafleur
474.60
203.58
Remboursement au crédit client / matricule 2170680040
Hébergement site Internet de novembre à mars
135.22
4.24
Petite caisse/ copies des grilles des usagers,
2.26
Petite caisse/ produit ménager
Petite caisse/ frais de poste
219.74
Infotech/ interurbain
20.70
Informatique/ sauvegarde sécurisée/décembre
33.84
33.84
Informatique/ sauvegarde sécurisée/novembre
67.73
Informatique/ dépannage inf./palm Desktop
Honoraires Professionnels/ caractérisation/patrimoine
5 643.75
28.36
Électricité/ Aqueduc/98 Beauce
Électricité/Éclairage public
127.36
Chauffage/vérification/ Jean-Paul Arès
65.75
Huile/ mairie/ Sonic
1 377.99
73.41
Bell/ bibliothèque
269.39
Bell/mairie
79.01
Aqueduc/ analyse d'eau/ #1047936
106.10
Aqueduc/ analyse d'eau/ #1048062
10.00
Aqueduc/ employé/fermeture eau/terrain exposition
214.46
Voirie/ pierre/ponceau Second-Ruisseau
4 658.92
Voirie/1er versement de déneigement
50.00
Voirie/employé/pancarte+ min. des transports
3 668.44
Voirie/ rapiéçage manuel/ Pavages Citadin
781.20
Voirie/honoraires professionnels/ponceau/BPR
25.44
MRC/ contrat de service /log. Incendie oct à déc.
15.20
MRC/ Honoraires professionnels/implantation log. Émerg.
50.48
MRC/ Camion -tasseur novembre
3 982.00
MRC/ matières résiduelles/quote-part
2 670.51
MRC/ honoraires professionnels/évaluation foncière
564.00
Municipalité Verchères/ achat d'eau lecture du 8 déc.
179.52
Municipalité Verchères/protection inc./salaire/ 5déc.
25.00
Frais de cellulaire maire/janvier
Salaire des élus
TOTAL
34 051.15
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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CANADA, PROVINCE DE QUÉBEC, MUNICIPALITÉ DE CALIXA-LAVALLÉE
Session extraordinaire du conseil de la municipalité de Calixa-Lavallée tenue à la salle municipale du 771, rue
Beauce le mardi 13 janvier 2009, à compter de 20 heures.
Sont présents : Madame les conseillères Éva Borocz, Diane Chaput et les conseillers, messieurs Claude
Jutras, Pierre St-Louis et Ghislain Beauregard, formant quorum sous la présidence de monsieur Jean-Robert
Grenier. Monsieur Alain Beauregard, directeur général et secrétaire-trésorier assure le greffe de la séssion.
Est absent : Monsieur le conseiller René Jacques.

retraite des employés municipaux du Québec;
CONSIDÉRANT que la municipalité, par la présente,
adhère de façon conditionnelle à ce régime;
CONSIDÉRANT que le Conseil a pris acte du
Sommaire des principales dispositions du régime,
volet à cotisation déterminée daté d'octobre 2008;
CONSIDÉRANT que le directeur général a été consulté
sur sa participation à ce régime;
EN CONSÉQUENCE, il est unanimement résolu :
QUE LA MUNICIPALITÉ DE CALIXA-LAVALLÉE
adhère de façon définitive au Régime de retraite des
1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
employés municipaux du Québec;
Il est unanimement résolu que l'ordre du jour soit
QUE CETTE ADHÉSION soit effective au 1er janvier
adopté tel que présenté.
2009;
1.
Adoption de l'ordre du jour
QU'À COMPTER DE CETTE DATE, le directeur
2.
Rémunération du personnel ;
général participe au volet à cotisation déterminée;
3.
Adhésion définitive RREMQ ;
DE FIXER LA COTISATION SALARIALE à 5 % du
4.
Budget amendé ;
salaire admissible, répartie également entre
5.
Règlement de taxation no 258
l'employeur et l'employé.
- Année financière 2009 - Adoption ;
6.
Période de questions du public ;
4. BUDGET 2009 AMENDÉ
7.
Levée de l'assemblée.
Aucune décision prise sur le sujet.
Monsieur le conseiller Claude Jutras quitte la session
2. RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL
à 20 h 25.
Il est unanimement résolu :
D'ACCORDER au personnel les salaires et avantages
5. RÈGLEMENT DE TAXATION NO 258 - ANNÉE
sociaux figurant au budget 2009;
FINANCIÈRE 2009 - ADOPTION.
DE DÉTERMINER la participation de l'employeur au
CONSIDÉRANT l'avis de motion donné en session
régime de pension du directeur général à 2,5 % du
extraordinaire du 22 décembre 2008, 20 h 45, avec
salaire brut;
dispense de lecture, un projet de règlement ayant été
DE DÉTERMINER la participation de l'employeur à
déposé.
l'assurance collective à 50 % du coût de ladite
EN CONSÉQUENCE, il est unanimement résolu :
assurance effective au 1er janvier 2009 ce qui ne
D'ADOPTER le règlement no 258 décrétant
signifie pas, concernant le directeur général, qu'il s'agit
l'imposition pour les revenus de source locale, année
d'une conclusion positive de la probation dudit
financière 2009.
directeur;
6. PÉRIODE DE QUESTIONS
D'INDEXER, comme prévu au règlement de
Aucun citoyen dans l'assistance.
rémunération des élus à 2,3 %.
7. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
L'ordre du jour étant épuisé, il est
3. ADHÉSION DÉFINITIVE RREMQ
unanimement résolu que la présente
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CONSIDÉRANT la mise en place du Régime de
session soit close à 20 h 35.

A) Constatation par la secrétaire de la validité de
la signification des avis de convocation aux
membres du conseil
Le secrétaire d'assemblée vérifie auprès des
membres du conseil la conformité de la convocation
et atteste de ladite conformité.
B) Constatation par le maire du quorum pour
procéder à l'ouverture de la session
Le maire déclare la session ouverte à 20 heures 00.

CHER(E) AMI(E),
C'est avec grande
tristesse que nous vous
faisons part du décès
d'un ami très cher qui
se nommait BON
SENS…et qui a vécu de
très nombreuses
années parmi nous.
Personne ne connaissait
précisément son âge car
le registre sur lequel était enregistré sa naissance a été
déclassé, il y a bien longtemps, du fait de sa trop grande
ancienneté.
Mais nous nous souvenons bien de lui, notamment pour ses
remarquables leçons de vie comme :
" Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt "
" Il ne faut pas tout attendre des autres "
Ou bien encore
" Ce qui m'arrive est peut-être aussi ma faute "
Et bien d'autres encore…
BON SENS ne vivait qu'avec des règles simples et pratiques,
comme:
" Ne pas dépenser plus que ce que l'on a "
et des principes éducatifs clairs comme :
" Ce sont les parents qui décident en final "
Hélas, BON SENS a commencé à perdre pied quand des
parents ont commencé à attaquer des professeurs qui
croyaient avoir bien fait leur travail en voulant apprendre aux
enfants le respect et les bonnes manières.
Ayant appris qu'un enseignant avait même été renvoyé pour
avoir réprimandé un élève trop excité, son état de santé
s'était encore aggravé
Sa santé s'était encore plus détériorée quand les écoles
ont dû demander et obtenir une autorisation parentale pour
mettre un pansement sur le petit bobo d'un élève, tandis
qu'ils ne pouvaient plus informer les parents des autres
dangers bien plus graves encourus par l'enfant.
Enfin, BON SENS a perdu la volonté de survivre quand il a
constaté que des voyous et des criminels recevaient un
meilleur traitement que leurs victimes.
Il avait aussi pris des coups, tant au moral qu'au physique,
quand la Justice décida qu'il était répréhensible de se
défendre contre un voleur dans sa propre maison, tant que
ce dernier pouvait porter plainte pour agression et atteinte à
sa propre intégrité physique.

BON SENS a définitivement perdu toute confiance et
toute attache à la vie quand il a appris qu'une femme,
qui n'avait pas réalisé qu'une tasse de café chaud
peut brûler, et qui s'en était renversée maladroitement
quelques gouttes sur la jambe, a perçu pour cela une
indemnisation colossale du fabriquant de la cafetière
électrique, qui a du licencier l'intégralité de son
personnel.
Et comme vous le savez sûrement,
La mort de Bon Sens avait été précédée par le décès:
- de ses parents Vérité et Confiance,
- de son épouse Discrétion
- de sa fille Responsabilité et celle de son fils Raison
Il laisse toute la place à trois faux frères nommés
respectivement :
- " Je connais mes droits "
- " C'est la faute de l'autre "
- " Je suis une victime de la société "
Certes, il n'y avait pas foule à son enterrement car il
n'existe plus beaucoup de personnes qui le
connaissaient vraiment, et peu se sont rendu compte
qu'il était parti mais si Vous, vous vous souvenez
encore de lui et si Vous voulez raviver son souvenir,
prévenez vos amis de la disparition de notre regretté
BON SENS et parlez de lui à vos enfants.
(Texte anonyme tiré de l’internet)

SUDOKUMOT 4:

solution de la page 10
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COMITÉ CULTUREL ET PATRIMONIAL DE CALIXA-LAVALLÉE
- RAPPEL - RAPPEL
L'ordre du jour proposé est le suivant :
Nous
vous
r a p p e l o n s
l’assemblée
générale annuelle
du comité culturel
et patrimonial de
Calixa-Lavallée, qui
se tiendra:

Mercredi, le 4 février 2009 à 19h30
Dans les locaux de la Municipalité, au 771
chemin de la Beauce

1. Accueil - Présences - Présentation
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Formation du conseil d'administration
3.1 Nomination de trois membres
3.2 Comblement d'un poste vacant (procédures
d'élections s'il y a lieu)
3. Bilan des activités
4. Prévisions pour l'année 2009
5. Autres sujets
Il nous fera plaisir de vous y accueillir et d’échanger avec
vous.
Les membres du comité,
Michel Brunet, Diane Chaput, François Paquet, Yvan Yelle et
Danielle Charette.

SOUPIR TAG

SUDOKUMOT 4

La grille
Comme celle du SUDOKU
traditionnel, la grille du
SUDOKUMOT
est
composée de colonnes et de
rangées qui se coupent de
manière à former des cases
qui doivent être remplies. Là
où elle se distingue, c’est à
l’intérieur des petites frilles:
certaines d’entre elles sont
ombragées en diagonale.
C’est la clé qui permettra de
remplir la grille.
Les éléments
Les éléments utilisés dans ce
jeux sont les lettres. Celles
qui sont utilisées pour
chacune des grilles sont
présentées sous la forme
d’un anagramme.
Les règles du jeu
Vous devez suivre les règles
du SUDOKU en positionnant
les lettres à résoudre mon premier est cochon, mon deuxième cause la mort, mon
l’anagramme. Disposez troisième se veut vigilant et mon tout est lusophone. Qui suis-je?
ensuite le mot trouvé dans la
Cette grille est une gracieuseté de
diagonale, de gauche à droite
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Madame Carmen Ostiguy
www.jongleusedemots.com

Solution
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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
Félicitations
Dernièrement, nous avons procédé au tirage semi annuel
donnant droit à un bon d'achat de 25$ à la Librairie Citation
pour les adultes. La gagnante est madame Marie-Paule
Beauregard. Chez les jeunes, un bon d'achat de 15$ a été
gagné par Émy Blouin.
MUSIQUE, LIVRES AUDIO, LIVRES ÉLECTRONIQUES,
FILMS, JEUX : VOTRE BIBLIOTHÈQUE AGRANDIT SA
COLLECTION, MAIS ATTENTION... SES NOUVELLES
ÉTAGÈRES SONT DISPONIBLES SUR INTERNET
Grâce au partenariat avec le Réseau Biblio de la Montérégie,
tous les abonnés de la bibliothèque peuvent, depuis quelques
années déjà, accéder gratuitement avec leur numéro
d'identification personnel (NIP) à des ressources électroniques.
Certains usagers de notre bibliothèque se sont déjà procurés
leur NIP pour accéder à leur compte usager depuis leur domicile
mais aussi utiliser les journaux en ligne, encyclopédies et
logiciels de formation déjà offerts.
Avec le NIP, Il est maintenant possible de partir à la chasse
aux documents numérisés. Depuis le mois dernier, une nouvelle
ressource iThèque permet en effet de télécharger des
documents électroniques â partir de n'importe quel ordinateur
gratuitement: musique, livres-audio, livres électroniques, films
et jeux sont maintenant accessibles d'un clic de souris. Près
de 160 000 oeuvres sont ainsi disponibles en français et en
anglais.
Les documents empruntés à cette bibliothèque virtuelle peuvent
être transférés sur un Smartphone ou un ordinateur de poche
en autant qu'ils soient compatibles avec le format de fichier
WMA. Certains des documents téléchargés sont
chronodégradables ce qui signifie qu'au bout de trois semaines,
ils sont rendus inutilisables comme si le document était rapporté
à la bibliothèque.
Un avantage important par rapport aux sites de téléchargement
présents sur Internet: iThèque vous permet d'accéder à un
ensemble de documents en toute légalité. Mis sur pied il y a
quatre ans par l'entreprise québécoise Tonality, le système
est en effet basé sur la négociation préalable des droits et la
redistribution des auteurs en fonction de l'usage du document.
Pour avoir accès à toutes ces ressources gratuitement, un
seul geste suffit:
Inscrivez-vous à votre bibliothèque!
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La bénédiction paternelle
Il était 5 heures 30 ce
matin du 20 janvier, je
regardais dehors…ô
merveille, voilà ce que
j'ai vu : des arbres
habillés de blanc, le
reflet des lumières sur
la neige, la beauté de la
nature était à son
paroxysme. Mais il
existe, dans ma vie, un
évènement plus beau et
plus profond encore.
J'ai vécu cet évènement le premier jour de l'année 1965,
j'étais présente dans ma belle-famille pour le jour de l'An.
Attentive, belle-maman Gaétanne attendait le moment
propice et dans chaque regard se lisait une joie
indescriptible, je m'interrogeais, puis nous nous sommes
agenouillés, près de la table, silencieux. Lucien, mon beaupapa était sérieux, fier et convaincu que le geste qu'il
allait poser était significatif pour chacune des personnes
agenouillées devant lui. Il leva la main et dessina sur
nous le signe de la croix, j'étais émue et ravie : pour la
première fois, quelqu'un m'avait dit, sans mot, que j'avais
ma place sous ce toit paternel.
Bien sûr, je suis retournée chez mes beaux-parents au
jour de l'An, je ne pouvais pas manquer la bénédiction
paternelle. Quarante-deux fois, j'ai reçue avec la même
joie et avec l'assurance que je voulais que cette tradition
se poursuive. Au fil des années, la famille grandissait,
les enfants, leurs conjoints, les petits-enfants, les arrières
petits-enfants que les parents tenaient dans leurs bras
profitaient de ce moment unique. Avec la même dignité,
Lucien refaisait ce geste, fier d'être celui qui bénissait
la nouvelle année pour chacune, chacun de nous.
En décembre 2006 Lucien est décédé, dans le calme de
sa maison, je n'aurai pas de lui sa bénédiction, mais en
écrivant ces mots, je suis envahie par la même joie et la
certitude, que là-haut dans le ciel, il me bénit et m'aime
toujours. Chaque année cependant, j'ai reçu la bénédiction
de Jean-Pierre et quand les enfants ont pu le faire, ce
sont eux qui, à tour de rôle, la demandent et ce moment
reste émouvant et vrai. Quelle belle tradition!
Aujourd'hui est un
grand jour, puisqu'il
me permet de vous
écrire un merveilleux
souvenir, plus qu'un
souvenir cet évènement
est au plus profond de
mon cœur, un espoir
que chacun doit
travailler pour un
monde meilleur.
Merci, chers amis.

Rollande Charron

Soirée film
Vendredi, 6 février
19h00
8-14 ans

Quoi de mieux que de regarder un film,
en gang avec pop corn, jujubes et autres gâteries.
Tu peux venir en pyjama…
Apporte tout ce qu'il te faut pour ton confort….
Coût : 2$

Scrapbooking
.

La St-Valentin est un moment dans l’année où il est important de parler
avec notre coeur. Mais quoi de mieux que de fabriquer,
soi-même, chaque valentin...
Vos valentins seront uniques,
personnalisés et fabriqués avec amour.

Mercredi, le 11 février à 19h30 au local des loisirs
C’est gratuit et le matériel sera fourni.
Par contre, s’il y a des photos ou du matériel auquel vous tenez,
vous êtes libres de les apporter.

Pour ces 2 activités, simplement confirmer votre présence en téléphonant au 450-583-6470 poste 5.
L'équipe du journal:
Éditeur: Municipalité de Calixa-Lavallée
Directeur: Gérard Guérin
Collaborateurs: Alain Beauregard et Nicole Jacques
Un comité ad hoc de bénévoles oeuvre pour la
lecture et la révision des textes pour chacun des
numéros du journal.
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