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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,
Bonne St-Valentin!

C’est fou ce que je peux t’aimer,
Ce que je peux t’aimer des fois,
Des fois je voudrais crier!
Car je n’ai jamais aimé,
Jamais aimé comme ça,
Ça, je peux te le jurer.

- Les mots d’amour, Edith Piaf

L'âme à la tendresse
(De Pauline Julien)
Ce soir j'ai l'âme à la tendresse
Tendre tendre, douce douce
Ce soir j'ai l'âme à la tendresse
Tendre tendre, douce douce
Tresser avec vous ce lien et cette délicatesse
Vous mes amis d'hier et d'aujourd'hui
Cette amitié dans la continuité
Un mot un regard un silence un sourire une lettre
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Mot de votre conseil municipal

Les membres du comité consultatif d'urbanisme ont terminé lors de leur rencontre du 19 janvier 2011 l'examen de tous
les règlements d'urbanisme. Il reste quelques normes à proposer sur des sujets
précis et s'assurer que les règlements
une fois corrigés correspondront à toutes les attentes du schéma d'aménagement. Un mandat de cartographie numérisée a été accordé à la firme
d'évaluateurs Évimbec afin de compléter
le travail.
Sous la présidence de monsieur Pierre
St-Louis, le comité a été très actif, se réunissant deux fois par mois depuis l'an
dernier. Chapeau aux autres membres :
mesdames Éva Borocz, représentante du
conseil, France Jacques représentante
des citoyens, messieurs Bruno Napert,
représentant du conseil, Pierre Jacques,
Claude Lacasse, Claude Lorange représentants des citoyens.
Dans un autre ordre d'idée, les membres
du conseil ont engagé les démarches utiles à une bonne compréhension du rapport préliminaire sur les fosses septiques
et système d'épuration.
Enfin, vous pouvez prendre pour acquis
que dès la fin du mois de février, Postes
Canada se sera établi dans nos locaux.
Les citoyens retrouveront dès lors plus
d'un service sous un même toit !
Votre conseil municipal.
La municipalité de Calixa-Lavallée
fait partie de l’Association des
plus beaux villages du Québec.

SÉANCE DU CONSEIL
le mardi 1er fevrier 2011 à 20h00
Salle municipale
ORDRE DU JOUR-préliminaire

4.
5.
6.
7.1
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.1.5
7.1.6
7.2
7.2.1
7.3
7.3.1
7.3.2

7.4
7.4.1
7.4.2
7.4.3
7.5
7.5.1
7.6
7.6.1
7.7
7.7.1
7.8.1
7.8.2
7.8.3

7.8.4
8.
9.

1. Ordre du jour- Adoption ;
2. Procès verbal des séances ordinaire et
extraordinaire du 11 janvier 2011- Examen ;
3. .Affaires découlant du procès verbal;
Tâches réalisées ;
Déclaration annuelle des intérêts pécuniaires- DépôtConseillère au poste # 6 ;
Correspondance
Comptes payés et à payer- Autorisation de paiement;
Bâtiments et propriétés municipales ;
Rapport du représentant ;
Postes Canada - Aménagement des locaux ;
Emploi étudiant - Demande de subvention ;
Portes et fenêtres - Mandat à Thermos-Pro ;
Toiles solaires - Mandat à Duralsco;
Regroupement régional d'achat d'enveloppes et de
papier recyclé par la MRC - adhésion (annuelle) ;
Voirie et aqueduc ;
Rapport du représentant ;
Environnement ;
Rapport du représentant ;
Branches nos 19 et 20 du cours d'eau Coderre Facturation des contribuables concernés
- Avis de motion
Urbanisme ;
Rapport du représentant;
Compte rendu de la réunion du CCU du 14 décembre
2010 - Adoption ;
Plan et règlements d'urbanisme
- État d'avancement des travaux ;
Culture et patrimoine ;
Rapport de la représentante;
Loisirs ;
Rapport de la représentante
Transport et transport adapté ;
Rapport du représentant ;
Sécurité civile et prévention des incendies ;
Rapport du représentant ;
Règlement de modification no 239-4 modifiant le
règlement no 239 concernant le stationnement
- Adoption ;
Plan de mesure d'urgence - Suivi ;
Période de question.
Levée de la séance.

Donné à Calixa-Lavallée, le 21 janvier 2011.
par Alain Beauregard,
Secrétaire-trésorier, Directeur général,
Municipalité de Calixa-Lavallée
Tel: 450 583-6470;
Fax: 450 583-5508
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Implication des membres du conseil

Madame la conseillère Éva Borocz, siège numéro 2. Elle
s’occupe des sujets culturels, du patrimoine et de la bibliothèque, participe à certains événements convoqués par la
MRC, rédige parfois dans l’Oiseau-Mouche et siège au
comité consultatif d’urbanisme. Madame Borocz agit à l’occasion comme maire suppléant.

À chaque élection, les membres se répartissent
les différentes responsabilités entre eux. Chaque
membre du conseil participe bénévolement à toutes activités hors des séances du conseil. Chaque membre peut recevoir les commentaires des
citoyens sur les sujets pour lesquels ils ont une Monsieur le conseiller Daniel Plouffe, siège numéro 3. Il
responsabilité. Cependant, seul le conseil peut préside le comité de transport adapté de la MRC, suit de
prendre des décisions.
près les projets de transport collectif en élaboration à la
MRC, participe à la mise à jour du plan de mesures d’urMonsieur le maire Claude Jutras: préside les gence. Il peut siéger à l’occasion au comité exécutif de la
séances du caucus et du conseil, voit à la bonne Régie de police Richelieu-Haut-Saint-Laurent.
marche de l’administration des affaires publiques,
agit en situation d’urgence et siège sur plusieurs
conseils et comités de la MRC et de la Régie de Monsieur le conseiller Bruno Napert, siège no 4. Il est repolice.
présentant du conseil au sein du comité consultatif d’urbaMonsieur le conseiller Ghislain Beauregard, siège
numéro 1. Voirie : resurfaçage, rapiéçage, ponceau et drainage, marquage, signalisation. Depuis que le siège no 5 est vacant, monsieur
Beauregard s’occupe également de l’aqueduc,
l’entretien des bâtiments municipaux et l’environnement.

nisme et agit comme répondant en cas d’alarme à la mairie.
Siège numéro 5 : vacant.
Madame la conseillère Sylvette Savaria, siège numéro 6.
Elle fait le lien entre le comité des Loisirs et le conseil et
participe à la mise à jour du plan de mesures d’urgence.

Licence de chiens
Sécurité canine provinciale va prochainement Tenir les chiens en laisse
passer à votre domicile pour la licence de chien. Conformément à la réglementation municipale, sur une proSi vous êtes absent de la maison, une note sera priété privée, un chien doit être, suivant le cas:
a) gardé dans un bâtiment d'où il ne peut sortir;
placée dans votre boîte à lettre.
ou
b) gardé dans un parc à chien ou son équivalent
Vous pouvez vous procurer au bureau de la muou
nicipalité vos licences 2011 pour les chiens
c) gardé sur un terrain clôturé de tous ses côtés
($15.00).
ou
d) gardé sur un terrain, retenu par une chaîne, dont les
Bureau municipal, 771 Chemin de la Beauce :
maillons
sont soudés, attachée à un poteau métallique ou
450 583-6470
son
équivalent.
De plus, la longueur de la chaîne ne peut
Ouvert tous les jours, sauf le jeudi
permettre
au
chien
de s'approcher à moins de deux (2)
De 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30
mètres de l'une ou l'autre des limites du terrain;
ou
STATIONNEMENT - LA NUIT
e) gardé sur un terrain sous le contrôle de son
gardien.

Il est interdit de stationner un
Pour le bien être de tous, il est important de
véhicule la nuit dans une rue
respecter ce règlement.
pendant la saison hivernale
pour la période commençant
le 15 novembre et se terminant Nouvel horaire du bureau de postes CANADA de Calixa-Lavallée
le 15 avril entre 02 h et 07 h.
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Lundi et mardi
Mercredi et jeudi
Vendredi

9h30 à 11h30
9h30 à 11h30
9h30 à 11h30

15h45 à 17h30
15h45 à 18h30
13h30 à 15h00

Le cœur ne vieillit pas
C'est avec une partie du texte de cette
chanson que je te rejoins, ce jeudi 13 janvier
2011. " Moi, quand vient le temps des Fêtes,
j'ai toujours le cœur gai, je dis de bien belles
choses à tous mes invités, malgré que la voix
change et ralentit le pas... ". Ces trois derniers mots, je les ai chantés afin de m'imprégner de leur sens profond.

Cependant, la chanson dit aussi " Jamais le cœur ne change, le cœur ne vieillit
pas ". Je connais des personnes qui ont
atteint l'âge respectable de 90 ans, qui
ont ralenti le pas mais dont le cœur conserve sa belle jeunesse et qui sont capables de regarder chaque jour avec la Joie
au cœur. Je cause avec elles, je les visite
car je veux découvrir leur secret, celui de
leur sourire, d'être attentives, accueillantes et de trouver le temps bon et généreux. Je crois bien avoir compris que ces
personnes ont acquis la sagesse, celle qui
permet de goûter les petits bonheurs au
maximum pour les offrir gratuitement.

Que voulaient-ils me faire comprendre?
Parce que je crois qu'ils s'adressaient à moi,
particulièrement durant les derniers jours de
l'année 2010, alors que j'ai ralenti le pas, cessé
les balades à bicyclette et dosé mes activités
pour prendre du repos et du bon temps sous
mon toit chaud et doux. Je crois avoir acquis
un peu de sagesse et je souhaite poursuivre cette
démarche pour l'année nouvelle.
J'ai ralenti le pas mais j'ai continué à
marcher sur des distances plus courtes en admirant les paysages magnifiques qui se déroulaient sur la route. Les 19 et 20 décembre, le
frimas sur les arbres, sur les toits, posé là
comme de petites lumières me rappelaient la
chanson " C'est l'hiver et le hameau tremblant,
s'est couvet d'un édredon tout blanc ", un édredon qui brillait avec les rayons du soleil qui chatouillaient la pureté de ce décor. Un paysage
aussi féérique m'attendait la veille de Noël,
avec le lever du soleil, j'ai vu danser des diamants sur la neige. Tout était si beau, si pur,
j'ai rempli mon regard et mon cœur et fidèle à
ce tableau, j'entreprends la nouvelle année avec
enthousiasme et espoir.

Quand tu liras ce texte, le mois de
janvier sera presque terminé, je veux avec
des mots simples, te souhaiter une année
où tu pourras cueillir tous les petits bonheurs sur ta route, où tu pourras les partager afin que leur saveur parfume chaque
jour.
Rappelle-toi, le cœur ne vieillit pas…
il prend sa jeunesse dans le cadeau de la
vie. Le cœur ne ralentit pas, il a la capacité d'aimer toujours plus, toujours mieux.
Le cœur n'a-t-il pas les yeux de l'amour?
Rollande Charron
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CANADA, PROVINCE DE QUÉBEC,
MUNICIPALITÉ DE CALIXA-LAVALLÉE
Séance ordinaire du mardi 11 jnvier 2011 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 Éva Böröcz, et messieurs les conseillers Bruno Napert,
Ghislain Beauregard et Daniel Plouffe formant quorum sous la présidence de monsieur le maire
Claude Jutras. Monsieur Alain Beauregard, directeur général et secrétaire-trésorier assure le
greffe de la séssion.
Est absente madame la conseillère Sylvette Savaria
Poste vacant : siège no 5.
OUVERTURE DE LA SESSION
Monsieur le maire constate le quorum
et déclare la session ouverte à 20 heures 00.
1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Sur proposition, il est unanimement résolu que l'ordre du jour soit adopté tel
que présenté.
1. Adoption de l'ordre du jour ;
2. Déclaration des intérêts pécuniaires ;
3. Procès verbal de la séance ordinaire
du 7 décembre 2010 - Adoption ;
4. Procès verbal de la séance extraordinaire du 7 décembre 2010 - Adoption ;
5. Affaires découlant des séances du
conseil du 7 décembre 2010 ;
6. Maire suppléant - Nomination ;
7. Droit d'immatriculation sur le territoire
de la Communauté métropolitaine de
Montréal- Ville de Montréal - Opposition;
8. Correspondance ;
9. Finances ;
9.1 Comptes payés et à payer - Autorisation de paiement ;
9.2 Règlement no 264 déterminant les
taux de taxes pour l'année financière
2011 - Adoption ;
9.3 Taxes impayées, année financière
2009 - Autorisation d'entreprendre la procédure de vente pour taxes;
10. Rapport des comités du conseil ;
10.1 Bâtiments et propriétés municipales ;
10.1.1 Rapport du représentant ;
10.1.2 Postes Canada - Location ;
10.2 Voirie et aqueduc ;
10.2.1 Rapport du représentant ;
10.3 Environnement ;
10.3.1 Rapport du représentant ;
10.3.2 Projet pilote - Fosse septique et
système d'épuration (Q.2 r-8).-Suivi ;
10.4 Urbanisme ;
10.4.1 Rapport du représentant ;
10.4.2 Compte rendu de la réunion du
CCU du 24 novembre 2010 ;
10.4.3 Bâtiment accessoire dit chapelle
- construction illégale et sans permis Mandat à Fasken Martineau - Entérinement ;

10.4.4 Morcellement, lot no 709-P - Moisson d'Or- Recommandation à la Commission de Protection du territoire agricole ;
10.4.5 Projet de forge artisanale -357 chemin de la Beauce - Recommandation à la
Commission de Protection du territoire
agricole ;
10.4.6 Extension du périmètre urbain Description technique - Mandat ;
10.5 Culture et patrimoine ;
10.5.1 Rapport de la représentante ;
10.6 Loisirs ;
10.6.1 Rapport de la représentante ;
10.7 Transport et transport adapté ;
10.7.1 Rapport du représentant ;
10.8 Sécurité civile et prévention des incendies ;
10.8.1 Rapport du représentant;
10.8.2 Plan de mesures d'urgence - État
des travaux ;
11. Période de questions ;
12. Levée de l'assemblée.
2. DÉCLARATION DES 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 déclarations.
3. ADOPTION DU PROCÈS- VERBAL
DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 7 DÉCEMBRE 2010
Sur proposition, il est unanimement résolu:
D'ADOPTER le procès-verbal de la
séance ordinaire du 7 décembre 2010 tel
que déposé.
4. ADOPTION DU PROCÈS- VERBAL
DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU
7 DÉCEMBRE 2010
Sur une proposition, il est unanimement
résolu :
D'ADOPTER le procès-verbal de la
séance extraordinaire du 7 décembre
2010 tel que déposé.

5. AFFAIRES DÉCOULANT DES
SÉANCES DU 7 DÉCEMBRE 2010
Le directeur général résume le suivi fait
aux décisions des séances du 7 décembre 2010.
6. MAIRE SUPPLÉANT-NOMINATION
CONSIDÉRANT la démission de monsieur André Allard ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et il
est unanimement résolu :
DE NOMMER madame la conseillère
Éva Böröcz maire suppléant jusqu'à la
séance de janvier 2012 et
DE NOMMER madame Böröcz substitue
du maire au conseil de la municipalité
régionale de comté Lajemmerais.
7. TAXE SUR L'IMMATRICULATION ET
LE STATIONNEMENT SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL OPPOSITION
CONSIDÉRANT que la municipalité de
Calixa-Lavallée trouve inacceptable les
représentations faites par la Ville de Montréal à l'effet qu'une taxe sur l'immatriculation et les stationnements soit imposée aux contribuables des municipalités
comprises sur le territoire de la Communauté Métropolitaine de Montréal "CMM",
pour le transport en commun, soit plus
spécifiquement pour le financement d'infrastructures qui bénéficieront qu'aux résidents de l'Île de Montréal ;
CONSIDÉRANT qu'il est tout à fait inéquitable que les calixois soient taxés pour
un service ou des équipements dont ils
ne bénéficient pas ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu :
DE S'OPPOSER à la demande formulée
par la Ville de Montréal, au Gouvernement du Québec, soit d'instaurer une taxe
sur les véhicules immatriculés et stationnements, sur l'ensemble des municipalités comprises sur le territoire
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DE DEMANDER au Premier ministre
du Québec de mettre fin immédiatement à cette saga, sans fin, mise en
œuvre par la Ville de Montréal, qui vise
à taxer les municipalités comprises sur
le territoire de la "CMM" alors qu'elles
ne bénéficient pas toujours des services et équipements pour lesquelles
elles sont taxées et d'exiger plutôt de
la Ville de Montréal revoit sa philosophie de gestion et de gratuité de ces
services.
QUE COPIE de la présente résolution
soit transmise aux municipalités, ou
partie de municipalité, comprises sur
le territoire de la "CMM", ainsi qu'à M.
Sam Hamad, ministre des Transports,
M. Laurent Lessard, ministre des Affaires municipales, des Régions et de
l'Occupation du territoire (MAMROT)
et M. Raymond Bachand, ministre des
Finances et responsable de la grande
région de Montréal.
8. CORRESPONDANCE
- Accusé de réception reçu le 21 décembre 2010 de notre résolution no
2010-12-156 concernant le Programme sur la taxe sur l'essence et
contribution du Québec.
- Accusé de réception reçu le 20 décembre 2010 de notre résolution no
2010-12-160 concernant l'exploration
et l'exploitation du gaz de schiste
adressée à la ministre des Ressources naturelles et de la faune madame
Nathalie Normandeau.
9. FINANCES
9.1 COMPTES PAYÉS ET À PAYER
- AUTORISATION DE PAIEMENT
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu :
QUE LA LISTE des comptes du mois
de janvier au montant de 47 819.93 $
soit approuvée.
9.2 RÈGLEMENT NO 264 DÉTERMINANT LES TAUX DE TAXES POUR
L'ANNÉE FINANCIÈRE 2011
- ADOPTION
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion
avec dispense de lecture a été donné
lors de la séance extraordinaire du 7
décembre 2010 ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu :
D'ADOPTER le règlement de taxation
no 264.

9.3. TAXES IMPAYÉES 2009- AUTORISATION D'ENTREPRENDRE LA PROCÉDURE DE VENTE POUR TAXES
CONFORMÉMENT à l'article no 1022 du
Code municipal, le directeur général dépose la Liste des taxes impayées au Conseil ;
CONFORMÉMENT à l'article no 1023 du
Code municipal le directeur général, selon
l'ordre reçu du Conseil, remettra avant le
31 janvier 2011 au bureau de la MRC de
Lajemmerais, de même qu'au bureau de
la Commission scolaire des Patriotes, la
liste des propriétés dont le solde des comptes cumule une année et plus de retard,
soit les arrérages des trois (3) versements
de 2009 et avant ;
EN CONSÉQUENCE, sur proposition, il est
unanimement résolu :
DE FAIRE PARVENIR la liste approuvée
par le Conseil aux instances spécifiées afin
de soumettre en VENTE DES IMMEUBLES POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE
TAXES, telle qu'elle est reproduite ci-après.

pas 10 000 $ pour l'aménagement des
locaux selon les prescriptions de Postes
Canada ;
DE LOUER à madame Gaétane Palardy
un local aux conditions figurant dans une
entente à être signée par elle et messieurs
le maire et le directeur général.
10.2 VOIRIE ET AQUEDUC ;
10.2.1 RAPPORT DU REPRÉSENTANT
Aucun développement.
10.3 ENVIRONNEMENT ;
10.3.1 RAPPORT DU REPRÉSENTANT
Voir rubrique suivante.
10.3.2 PROJET PILOTE - FOSSE SEPTIQUE ET SYSTÈME D'ÉPURATION
(Q.2 R-8). -SUIVI ;
Le rapport final, sous forme préliminaire,
a été reçu à la municipalité le 4 janvier
2011.
Le contenu sera dévoilé à la population
après l'analyse dudit rapport.

COMPTES DE TAXES EN RETARD POUR 2009
PROPRIÉTAIRE
DÉSIGNATION
SOLDE

INTÉRÊT

TOTAL

BLAIN JACQUES
LONGPRÉ DENIS

82.83$
214.96$

784.59$
1334.44$

406-P
351-P 352-P

701.76$
1119.48$

10. COMITÉS DU CONSEIL ;
10.1 BÂTIMENTS ET
PROPRIÉTÉS MUNICIPALES ;
10.1.1 RAPPORT DU REPRÉSENTANT
Monsieur le conseiller Ghislain Beauregard
informe la population sur des travaux de
plomberie nécessaires (toilettes, sous-sol)
et le remplacement de certaines fenêtres.
10.1.2 POSTES CANADA- LOCATION
CONSIDÉRANT la nécessité de relocaliser
le bureau de poste ;
CONSIDÉRANT que Postes Canada confie à l'employée retenue de fournir ses locaux selon des critères précis ;
CONSIDÉRANT que madame Gaétane
Palardy a demandé à loger le bureau de
poste dans les locaux de la municipalité ;
CONSIDÉRANT que la municipalité offre
pour avantage d'augmenter l'accès au courrier tout en regroupant à un même endroit
deux services publics ;
CONSIDÉRANT que les locaux doivent
être disponibles le 28 février 2011 et qu'une
demande de soumission a été adressée à
un entrepreneur licencié ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu :
DE CONSACRER un budget ne dépassant

10.4 URBANISME;
10.4.1 RAPPORT DU REPRÉSENTANT
Le directeur général informe les personnes présentes que le comité consultatif
d'urbanisme poursuit son travail de révision des plan et règlements d'urbanisme
pour conformité au schéma d'aménagement.
10.4.2 COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CCU DU 24 NOVEMBRE 2010
CONSIDÉRANT le dépôt du compte
rendu du comité réuni le 24 novembre
2010 ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu:
D'ADOPTER ledit compte rendu.
10.4.3 BÂTIMENT ACCESSOIRE
DIT CHAPELLE
- CONSTRUCTION ILLÉGALE ET
SANS PERMIS
- MANDAT À FASKEN MARTINEAU
- ENTÉRINEMENT
CONSIDÉRANT la construction illégale
et sans permis faite par monsieur Pierre
Moussard ;
CONSIDÉRANT le refus de page 6

monsieur Moussard de démolir ladite
chapelle malgré des ordonnances émises les 12 et 17 août 2010 ;
CONSIDÉRANT que monsieur
Moussard retient les services d'un avocat de la firme Heenan Blaikie le 27 août
2010, puis le 2 novembre 2010, les services de la firme Tremblay, Savoie,
Lapierre, senc.
CONSIDÉRANT que la municipalité, à
compter du 27 août 2010, était justifiée
de soumettre à son tour le dossier à son
conseiller juridique Me Mario Paul-Hus
de la firme Fasken Martineau ;
CONSIDÉRANT l'offre de service datée
de Fasken Martineau datée du 7 septembre 2010 au montant de 11800$;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu unanimement résolu :
D'ACCORDER mandat à Fasken
Martineau afin de défendre la municipalité dans le présent dossier, selon l'offre de service de ladite firme ;
D'ENTÉRINER les honoraires de
Fasken Martineau engagés à ce jour soit
un montant de 8 699.45 $.
10.4.4 MORCELLEMENT LOT NO
709-P - MOISSON D'OR 2010 - RECOMMANDATION À LA COMMISSION
DE PROTECTION DU TERRITOIRE
AGRICOLE
CONSIDÉRANT la conformité au règlement de zonage art n° 4.3.1 de la municipalité de même qu'au règlement de
contrôle intérimaire de la MRC, art n°
3.2.1 ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu :
DE RECOMMANDER à la Commission
de Protection du territoire agricole du
Québec une décision favorable au projet de morcellement de Moisson d'Or
2010 tel que soumis;
DE DÉCLARER L'HOMOGÉNÉITÉ intacte de l'environnement et qu'il n'y a
pas d'autres endroits sur le territoire de
la municipalité ;
DE DÉCLARER QUE le projet n'est pas
concerné par un nouvel usage autre
qu'agricole ni par la recherche d'un autre
endroit sur le territoire de la
municipalité pour réaliser
page 7 ledit projet.

10.4.5 PROJET DE FORGE ARTISANALE - 357 CHEMIN DE LA BEAUCE APPUI À LA COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE
CONSIDÉRANT la conformité au règlement de zonage art n° 9.2.2 de la municipalité de même qu'au règlement de
contrôle intérimaire de la MRC art n°
4.1.6 ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu :
DE RECOMMANDER à la Commission
de Protection du territoire agricole du
Québec une décision favorable au projet
d'aménagement d'une forge artisanale à
même un bâtiment accessoire existant ;
DE DÉCLARER L'HOMOGÉNÉITÉ intacte de l'environnement compte tenu
qu'il n'y aura ni transformation extérieure
ni clientèle ni transaction sur place ;
DE DÉCLARER qu'il n'y a pas d'autres
endroits sur le territoire de la municipalité pour réaliser tel usage, tous les bâtiments et les lots du périmètre urbain étant
occupés ou utilisés.
10.4.6 EXTENSION DU PÉRIMÈTRE
URBAIN - DESCRIPTION TECHNIQUE
- MANDAT
CONSIDÉRANT que la Commission de
Protection du territoire agricole a accordé,
le 12 novembre 2008, une extension du
périmètre urbain qui englobe la totalité
de la propriété municipalité où se situent
les bureaux municipaux soit 7 682 m2;
(lot 397-p) ;
CONSIDÉRANT qu'une description technique est requise dans les deux ans de
la décision, pour entrée en vigueur ;
CONSIDÉRANT l'offre de service de
monsieur Vital Roy, arpenteur-géomètre,
datée du 22 novembre 2010 ;
CONSIDÉRANT la lettre datée du 22
décembre 2010 de monsieur Dominic
Scully, coordonnateur à l'aménagement,
municipalité régionale de comté
Lajemmerais
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu :
D'ACCORDER à un mandat de description technique du territoire soustrait au
contrôle de la Commission de Protection
du territoire agricole du Québec à monsieur Vital Roy, arpenteur-géomètre au
montant de 1 950 $ plus taxes.

10.5 CULTURE ET PATRIMOINE ;
10.5.1 RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE
Madame la représentante Éva Böröcz
informe la population du dépôt du budget
2011 de la bibliothèque.
10.6 LOISIRS ;
10.6.1 RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE
Madame la conseillère Sylvette Savaria
était absente.
10.7 TRANSPORT ET
TRANSPORT ADAPTÉ ;
10.7.1 RAPPORT DU REPRÉSENTANT
Aucun développement depuis le conseil
précédent.
10.8 SÉCURITÉ CIVILE ET
PRÉVENTION DES INCENDIES ;
10.8.1 RAPPORT DU REPRÉSENTANT
Monsieur le conseiller Daniel Plouffe informe la population de sa rencontre avec
madame Sylvette Savaria le 8 décembre
2010 avec le responsable régionale du
ministère monsieur Hugues Daveluy concernant les mesures d'urgence. Une documentation disponible sur le site constitue un bon point de départ pour la confection d'un plan de mesures d'urgence.
11. PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le maire tient une période de
questions pour les personnes présentes
dans l'assistance. Concernant le bâtiment
construit illégalement et sans permis,
Monsieur Moussard questionne le maire
sur certaines réponses données par le
directeur général lors de l'interrogatoire
de l'inspecteur municipal le 21 décembre
2010 dans les locaux de l'avocat de monsieur Moussard. Après quelques réponses, rappel est fait à monsieur Moussard
de la position du conseil publicisé dans la
plus récente parution de l'Oiseau-Mouche
avec invitation à respecter telle position.
12. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
L'ordre du jour étant épuisé, sur la proposition de monsieur le conseiller Daniel
Plouffe, appuyé par monsieur le conseiller
Ghislain Beauregard, il est unanimement
résolu que la présente session soit levée
à 20 h 30

COMPTES ACQUITTÉS ET FOURNISSEURS
DE LA PÉRIODE- AUTORISATION DE PAIEMENT

DESCRIPTION
Salaires des employés
Frais de déplacement du 8 décembre au 31 décembre
Frais de déplacement/réunion/conseiller
Remises de l'employeur/ Provincial/oct.,nov.,décembre
Remises de l'employeur/ Fédéral/ décembre
Remises de l'employeur/ Fédéral /novembre
SSQ/REER/novembre
SSQ/REER/décembre
Desjardins sécurité financière/assurances coll.
Desjardins sécurité financière/assurances coll.
Serv. de cartes desjardins/ DG
Tournée d'information/ FQM
Honoraires professionnels/avocat
Fournitures archives/Carr McLean
Fournitures / chèques,comptes de taxes/Infotech
Fournitures/ papier/Xérox
Petite caisse/ frais de poste
Petite caisse/ frais de comité
Petite caisse/ fournitures de bureau
Informations/ SAAQ/ programme climat
Honoraires professionnels/ programme climat/ CIMA
Patinoire/2ième versement/Marc-André Jacques
Huile/ mairie/Sonic
Bell/ mairie
Bell mobilité/cellulaire du dg
Bell /long distance
Bell/ internet
Aqueduc/analyse d'eau # 1120801
Aqueduc/analyse d'eau # 1120536
Aqueduc/analyse d'eau # 1119750
Aqueduc/analyse d'eau # 1121365
Aqueduc/achatd'eau / novembre/AIBR
Aqueduc / prolongement réseau / Gersol
Voirie/ épandage/ Transport C.Jacques
Voirie/ 1er versement déneigement/ Transport C.Jacques
Voirie/pierre/Lamontagne/ Transport C.Jacques
Attaches /réservoir
Blocs de béton/ Béton Rive-Sud
MRC/ gestion documentaire/archives
MRC/ honoraires professionnels/ évaluation foncière
MRC/ honoraires professionnels/sécurité incendie
MRC/ gestion des matières résiduelles
Municipalité de Verchères/ eau
Maire / frais de déplacement14 sept au 26 nov.
Salaires des élus
TOTAL

MONTANT
7 214.68
80.51
207.51
4 739.30
919.26
611.14
271.64
407.46
476.68
715.02
38.50
141.10
6 892.02
391.51
226.31
179.33
55.54
120.42
10.99
321.25
705.47
1 466.67
1 308.23
149.62
44.13
17.15
104.92
18.06
83.53
112.42
133.87
1 442.43
1 229.10
853.79
5 280.10
203.65
50.00
270.90
1 663.72
2 670.51
2.83
4 334.00
31.20
255.51
1 367.95
47 819.93

Ce projet de procés-verbal a été épuré par le responsable du journal pour
une lecture plus conviviale. La version officielle adoptée et archivée
à la Municipalité a préséance.
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Vaccin contre les infections à
pneumocoque
Pour vous faire vacciner contre les
infections à pneumocoque, vous devez vous adresser à votre CLSC des
Seigneuries.
Téléphonez au 450-922-5556.
Ce vaccin est offert gratuitement au
CLSC de Varennes:
- à toute personne âgée de 65
ans ou plus;
- aux personnes de tout âge atteintes d’une maladie chronique telle
que : diabète, maladie cardiaque
chronique, maladie pulmonaire chronique (excluant l’asthme), cancer,
maladie des reins, maladie du sang,
VIH et déficit immunitaire.
Ce vaccin est habituellement donné
une seule fois et protège pour toute
la vie. Il est offert lors des cliniques
de vaccination contre la grippe.
Le pneumocoque est une bactérie
qui se retrouve fréquemment dans
les voies respiratoires. Cette bactérie se transmet à partir de
goutelettes provenant du nez ou de
la gorge d’une personne infectée.
Elle peut provoquer des infections
du sang ou une méningite. Par
exemple, à cause du pneumocoque,
une infection respiratoire comme l’influenza ( la grippe) peut se compliquer d’une pneumonie.
Les infections graves à pneumocoque sont fréquentes au Québec.
Chaque année, elles provoquent
plusieurs décès et de 3000 à 6000
hospitalisations. Il faut donc prendre
ces infections très au sérieux,
d’autant plus qu’elles peuvent être
difficiles à traiter si la bactérie est
resistante aux antibiotiques.
Santé et Services sociaux du Québec

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
RÉPERTOIRE D'ADRESSES

Elle n'a plus de passé et n'est pas pressée de retrouver celui qui
était le sien, le soupçonnant truffé de déceptions et d'erreurs.
Les premières parcelles que sa mémoire lui rend sont des extraits de poèmes qu'elle reconnaît aisément sans pour autant
décoder le moindre lien avec son passé. Par contre, elle sait
exactement ce que sa vie doit être désormais. Ce qu'elle est
prête à donner, ce qu'elle est prête à recevoir.
Ce résumé de livre vous intéresse, c'est le dernier livre de Marie Laberge, " Revenir de loin ".
Si vous avez des coups de cœur à faire partager, lors de votre
visite à la bibliothèque, laissez-moi votre court texte pour publication dans le prochain Oiseau-Mouche.

Depuis plusieurs années, l'autoroute
électronique prend de plus en plus de
place dans notre vie. C'est pour cette
raison que nous voulons créer un répertoire d'adresses de courriels de nos
abonnés. Lors de votre prochaine visite, laissez vos
coordonnées au préposé du prêt.
Ce répertoire sera utile pour vous informer de la réception de votre demande spéciale ou de votre réservation et être au courant de l'animation de la bibliothèque.
N'oubliez pas que depuis quelques années vous pouvez par Internet, renouveler vos livres, faire vos réservations, vos demandes spéciales.
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
Suzanne Lefebvre. Pour les jeunes, un bon d'achat de
15$ à la même librairie, la gagnante est Camille Brault.
Chaque fois que vous empruntez des livres à la bibliothèque nous inscrivons votre nom pour les tirages.
COUP DE COEUR
Après dix-huit jours passés dans le
coma, une femme se réveille. Son esprit, sa capacité de penser en formules
percutantes semblent intacts, mais elle
n'émet aucun son et refuse d'ouvrir les
yeux. Les médecins, le personnel lui répètent qu'elle
est tirée d'affaire, mais sa mémoire n'est plus qu'une
page blanche. Une jeune femme à son chevet se prétend sa fille, un homme vient lui parler comme si elle
était son épouse alors que toutes les forces vives en
elle lui hurlent que c'est impossible. Il n'y a que ce
jeune voyou qui soliloque près d'elle à longueur de nuit
avec qui elle ressent une inquiétante complicité.
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Ateliers de percussions pour
les 0 à 5 ans! S'initier à la musique avant même de savoir
parler ou écrire!
Il y a du nouveau à Verchères!
En effet, dimanche le 20
févrierprochain, les touts petits
pourront s'initier aux percussions par les biais de 2 ateliersdécouverte organisés par l'École de musique Suzie Auclair.
Des activités uniques dans la région!
Tout d'abord, de 9h30 à 10h30 au Centre communautaire de
Verchères, l'atelier-découverte « Les matinées amusantes »
est une invitation aux papas et/ou mamans, accompagnés de
leur bébé de 9 mois à 2 ans, pour un atelier de percussion les
initiant à la culture Mandingue d’Afrique de l’Ouest. Tout au
long de l’expérience, les participants manipulent des instruments traditionnels et découvrent des chants traditionnels de
la Guinée et du Mali. Il s'agit d'un atelier original
et hors du commun disponible ici dans la région!
Puis de 11h à midi, toujours au Centre communautaire de
Verchères, un tout nouvel atelier intitulé « Rythmes du monde
» proposera aux enfants de 3 à 5 ans une gamme d'activités
interactives qui privilégient l'expérimentation, invitant ainsi l'enfant à découvrir son plaisir de jouer de la musique. Il utilise le
jeu coopératif pour lui permettre d'exercer et d'améliorer ses
habiletés sociales. Cet atelier permet à l'enfant de développer
son écoute et son ouverture sur le monde, stimule sa voix et
met en valeur ses habiletés et son potentiel artistique. Il vise
également à stimuler sa pensée et son
imaginaire en lui permettant d'allier plaisir, motricité et concentration.
Les parents intéressés à faire participer leur enfant à l'un de
ces 2 ateliers ont jusqu'au 6 février 2011 pour acheter un laissez-passer. Les points de vente sont: La Mairie de Verchères
et l'École de musique Suzie Auclair. Pour plus d'informations:
450-583-5832, info@ecolesuzieauclair.com
ou http://www.ecolesuzieauclair.com/ateliers.html
Le 20 février prochain à Verchères, Stève Viès animera 2 ateliers de percussions pour les bébés et les jeunes enfants de 9
mois à 5 ans.
École de musique Suzie Auclair

Sainte-Théodosie a été choisie comme patronne de la paroisse parce que c'est le jour de la
fête de cette sainte que le pape avait reçu la demande d'érection canonique.
1878 (1 mars) Érection canonique de la paroisse par détachement de celle de Saint-François-Xavier-de-Verchères. (24 juillet) Constitution de la municipalité de la paroisse de Sainte-Théodosie
Etymologie grecque : "theos", dieu et "dosis", don
Qu’elle sainte avait-il choisi?
Ste-Théodosie (Fête le 29 Mai)
Religieuse à Constantinople durant une période marquée par la destruction systématique des images saintes. Un jour, alors qu’un officier se présente et tente de détruire une image du Christ accrochée au mur,
Sainte-Théodose s’y oppose si vigoureusement qu’il est tué. Elle organise ensuite plusieurs expéditions
contre la résidence du patriarche de Constantinople, qui a approuvé cette opération. Rapidement capturée,
elle est condamnée au martyr (+ vers 745)
http://www.saint-dicton.com/alpha/
Ou:

Ste-Théodosie ou Théodora. Martyre à Césarée de Palestine (+ 307)Fêtée le 2 avril
Originaire de Tyr, elle aidait les prisonniers qui avaient confessé le Nom du Christ et attendaient enchaînés
de comparaître devant le tribunal. Elle fut arrêtée à son tour, torturée puis jetée à la mer. Tous ceux qu'elle
avait soutenus furent condamnés aux implacables mines de cuivre de Phaeno, un long et douloureux
martyre.
À Césarée de Palestine, en 307, la passion de sainte Théodora, vierge de Tyr. Pendant la même persécution, elle salua publiquement les confesseurs de la foi debout devant le tribunal et les pria de se souvenir
d’elle devant le Seigneur. Les soldats l’arrêtèrent et la menèrent devant le préfet Urbain. Sur son ordre, elle
eut le corps déchiré, puis fut jetée à la mer.
Martyrologe romain
1878 (1 mars) Érection canonique de la paroisse par détachement de celle de Saint-François-Xavier-deVerchères. (24 juillet) Constitution de la municipalité de la paroisse de Sainte-Théodosie.
1880 Nomination du premier curé résidant et ouverture des registres de la paroisse.
1890 Construction de l'église Sainte-Théodosie, plans de Victor Roy. .
1923 La population de la paroissse est de 537 âmes.
1946 La municipalité de Sainte-Théodosie adopte le nom de Sainte-Théodosie-Calixa-Lavallée.
1974 La municipalité de Sainte-Théodosie-Calixa-Lavallée adopte le nom de Calixa-Lavallée.
1990 La population de Calixa-Lavallée est de 458 habitants.
2000 La population de Calixa-Lavallée est de 499 habitants.
2002 (1 juin) Annonce du regroupement des services de police de Beloeil, Calixa-Lavallée, Carignan,
Chambly, Contrecoeur, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, Saint-Amable, Saint-Antoine-surRichelie, Saint-Basile-le-Grand, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu, Saint-Jean-Baptiste, Sainte-Julie, Saint-Marc-sur-Richelieu, Saint-Mathieu-de-Beloeil, Varennes et Verchères.
2004 (26 août) Alain Saint-Onge, jusque-là directeur adjoint de la sécurité publique de Laval devient le
premier directeur de la Régie de police Richelieu-Saint-Laurent.
2005 La population de Calixa-Lavallée est de 517 habitants.
http://www.memoireduquebec.com/wiki/index.php?title=Calixa-Lavallée_(municipalité_de_paroisse)

A la sainte Théodosie, la rose est la fleur choisie. 29 mai.
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Message du regroupement
"Mobilisation gaz de schiste"
de Calixa-Lavallée
La découverte du gaz de schiste dans la vallée du SaintLaurent et la récente intention de l'exploiter concerne tous
les citoyens. Un regroupement vient de se créer ici à
Calixa-Lavallée et plusieurs autres voient le jour chaque
semaine à travers la vallée du Saint-Laurent. Cette mobilisation populaire fait suite au refus du gouvernement d'imposer un moratoire et à son entêtement à aller de l'avant
sans connaître les risques environnementaux et sociaux,
ni les gains réels pour la société québécoise.
Ce qu'il est important de savoir pour le citoyen
Saviez-vous que le gouvernement a octroyé des droits
d'exploration du gaz de schiste à plusieurs compagnies
canadiennes, saoudiennes, australiennes au prix de 10
sous l'hectare dans toute la vallée du Saint-Laurent? Dans
cette foulée, tout le sous-sol de Calixa-Lavallée, de
Verchères et de Saint-Marc-sur-Richelieu a été vendu à
la compagnie Molopo qui maintenant détient des droits
extraordinaires sur le sous-sol de la région. Deux puits
de forage sont prévus pour l'instant, un à Saint-Marc et
un à Calixa-Lavallée, et de l'aveu des promoteurs, c'est
dans ce secteur que leurs prochains efforts seront concentrés. Si les résultats sont bons, si le prix du gaz est
intéressant, les risques de voir pousser les tours de forages comme des champignons sont probables.
Jusqu'à ce jour, plusieurs questions demeurent sans réponse et la documentation sur le sujet issue d'études indépendantes est rare. C'est pourquoi presque tous les
acteurs impliqués dans le débat réclament un moratoire,
le temps d'y voir plus clair. Mais le gouvernement fait
toujours la sourde oreille.

Que sera Calixa-Lavallée dans 10 ans ?
La question fondamentale que plusieurs se posent et qui est
nécessaire à une prise de position sur le sujet traite de la densité. Combien de puits, deux, trois, vingt-cinq, deux mille? Cette
question a été posée au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (le BAPE) et la réponse du ministère des Ressources naturelles a été la suivante: " c'est le gisement et le
prix du gaz qui dicteront la cadence et la densité de l'exploitation ". Dans cette réponse, il n'y a pas de citoyens, pas d'habitations, pas d'agriculture, il n'y a qu'une carte affichant deux
éléments: le gisement et les puits en surface.
Sur le sujet de la densité, l'industrie souffle le chaud et le froid.
Ainsi pour calmer les citoyens elle dit qu'on ne le sait pas, mais
que ça semble moins prometteur que prévu, et pour rassurer
les investisseurs, elle dit que les réserves impressionnent et
que le gisement promet.
Le conseil municipal s'est résolument prononcé contre la structure juridique actuelle qui exclut les municipalités de tous les
processus encadrant cette activité et son expansion sur le territoire. Le conseil municipal fait très bien son travail à plusieurs niveaux sur la question. La présence d'un regroupement
citoyen est, selon nous, une entité complémentaire utile, car
elle va au-delà des allégeances politiques partisanes. Un regroupement représente, impartialement, des citoyens qui partagent la même idée, les mêmes inquiétudes.
C'est pourquoi nous vous invitons à faire partie de ce groupement pour les trois raisons suivantes:
Pour être informé et recevoir de l'information régionale, mais
aussi locale sur le sujet
Pour manifester son opposition à la législation actuelle et demander un moratoire
Pour faire sa part quand vient le temps de se déplacer pour
faire valoir son opinion
Pour faire partie du regroupement
et/ou obtenir une pancarte
envoyez vos coordonnées à cette adresse courriel:
calixa-lavallee@regroupementgazdeschiste.com,
ou contactez une des personnes suivante:
Danielle Charette ou Gérard Guerin 450-583-5512
Chantal Marcuzzo 450-583-2005
De tous les enjeux qui ont occupé la scène municipale
et régionale depuis plusieurs années, nous pensons que
celui-ci est certainement le plus fondamental et le plus
important pour l'avenir et la vocation de la région.
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