Le Journal de la municipalité de Calixa-Lavallée

Vivre petit dans un monde de grands
vol 17, no 2, fevrier 2013

La Fête des Neiges
du 19 janvier

LE SOUPER SPECTACLE DE LA SAINT-VALENTIN
EST A N N U L É
Des circonstances exceptionnelles et hors de notre contrôle
nous obligent à reporter notre souper spectacle qui était prévu
le 16 février prochain.
Ce n'est que partie remise…la date et les détails d'un prochain
souper vous seront communiqués plus tard.
Veuillez accepter nos excuses. Merci de votre compréhension.
Le comité culturel et patrimonial de Calixa-Lavallée
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Brunch du dimanche
Le premier brunch de l'année 2013 fût le 6 janvier
dernier, lors de la fête des
rois. Quoi de mieux que de
commencer l'année en si
bonne compagnie autour
d'un bon repas. Nous sommes fières de la belle participation à notre déjeuner,
merci à vous tous!
Pour fêter les rois comme
il se doit, nous avions des
morceaux de chocolat cachés à l'intérieur des brioches faites par la pâtisserie de la Maison de Pierre.
Nos heureux gagnants, le
roi et la reine, Félix
Gagnon
et
France
Beauchemin sont repartis
chacun avec un cadeau.

Le prochain brunch est le 7
avril, achetez vos billets dès
maintenant. Vous pouvez réserver une table pour votre famille
ou vos amis.
Au plaisir de vous
servir!
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SÉANCE DU CONSEIL
le mardi 5 fevrier 2013 à 20h00
Salle municipale
ORDRE DU JOUR préliminaire

Mot de votre conseil municipal

Un autre hiver en dent de scie, mais cette
fois-ci le froid étant de retour la semaine précédent la Fête des neiges, la température a
permis de refaire la glace juste à temps et
nous avons pu conserver notre patinoire en
excellente condition pour l'édition 2013.
En effet lors de l'activité de la Fête des neiges, organisée par les loisirs, les jeunes et
leurs parents ont profité pleinement des nombreuses activités organisées pour l'occasion,
le tout suivi du souper spaghetti qui fût un
franc succès. Les membres du conseil tiennent à féliciter chaleureusement la coordonnatrice madame Véronique Dansereau ainsi
que tous les bénévoles qui ont mis les mains
à la pâte. Merci à la famille Bruno Napert
pour le prêt du terrain et la création de l'anneau de glace et la montagne de neige, appréciés de tous!
Du côté de l'administration, notre directrice
générale et secrétaire-trésorière quittera ses
fonctions le 8 février prochain pour occuper
les mêmes fonctions dans une plus grande
municipalité. Nous lui souhaitons bonne
chance dans ses nouvelles fonctions!
Le Conseil
Dates des versements de taxation
Veuillez prendre note que les comptes de taxe
ont été envoyés le 24 janvier 2013, le premier versement sera le 28 février, le deuxième
versement le 30 mai et le troisième le 30 août
2013.

La municipalité de Calixa-Lavallée
fait partie de l’Association des
plus beaux villages du Québec.

1234a)
b)
c)
d)

e)

f)
5a)
6-

7a)
b)
89-

10a)
11a)
12a)
13141516-

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 15 janvier 2013
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Affaires découlant de la séance du 15 janvier :
suivi
Lecture et adoption des comptes
MRC de Marguerite-D'Youville
- Dépôt du procès-verbal du 13 décembre 2012
Règlement no 284 concernant la location des
locaux et au prêt des biens de la municipalité
- Avis de motion
Règlement no 285 modifiant l' " Entente portant sur
la délégation de compétence à la MRC de Marguerite-D'Youville pour établir une Cour municipale
commune et sur l'établissement de cette Cour "
- Avis de motion
Achat/location du photocopieur - Décision
BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS MUNICIPALES
Rapport du représentant
SÉCURITÉ CIVILE ET
PRÉVENTION DES INCENDIES
Aucun item à ce point.
VOIRIE ET AQUEDUC
Rapport du représentant
Fossé du Second Ruisseau
TRANSPORT ET TRANSPORT ADAPTÉ
Aucun item à ce point.
URBANISME ET
MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
Aucun item à ce point.
ENVIRONNEMENT
Programme " Changez d'air ! "
CULTURE ET PATRIMOINE
Rapport du représentant
LOISIRS
Rapport de la représentante
AUTRES DOSSIERS
PÉRIODE DE QUESTIONS
CORRESPONDANCE
LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
Donné à Calixa-Lavallée, le 29 janvier 2013,
par madame Suzanne Francoeur,
Secrétaire-trésorière, Directrice générale,
Municipalité de Calixa-Lavallée,
Tel: 450 583-6470;
Fax: 450 583-5508
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CHANGEZ D'AIR!

peut s'ajouter (jusqu'à 100$). À titre
de municipalité participante, CalixaLavallée, en collaboration avec la
MRC de Marguerite-D'Youville, invite
ses citoyens, propriétaires d'un ancien appareil admissible, à se prévaloir de cette remise et ainsi contribuer à l'amélioration de la qualité de
nuer de façon significative le nombre de l'air de notre communauté.
journées de smog hivernal ou de mauvaise qualité de l'air, et de contribuer à L'Association québécoise de lutte
augmenter l'efficacité énergétique des contre la pollution atmosphérique
(AQLPA), basée à Saint-Léon-deménages québécois.
Standon, est gestionnaire du proDepuis le 1er janvier 2013, la remise du gramme avec le soutien financier du
programme " CHANGEZ D'AIR! " est ac- ministère du Développement duracessible aux personnes admissibles dont ble, de l'Environnement, de la Faune
la résidence principale se situe sur le ter- et des Parcs (MDDEFP), de l'Association des professionnels du chaufritoire d'une municipalité participante.
fage (APC) et des municipalités parEn remplacement d'un ancien appareil ticipantes du Québec.
de chauffage au bois, la remise offerte Coordonnées du programme ;
internet
:
est de 500$ lors de l'achat d'un appareil Site
www.changezdair.org
de chauffage d'appoint ou de 600$ lors
de l'achat d'un appareil de chauffage Téléphone (sans frais) : 1-855-702central. Pour le remplacement du sys- 7573 (lun-ven 8h30 à 16h30)
tème d'évent, une remise additionnelle Courriel : info@changezdair.org

Programme de retrait et de remplacement de vieux appareils de chauffage
au bois.
Parce que la qualité de l'air, c'est important, la MRC de MargueriteD'Youville et la municipalité de
Calixa-Lavallée participent au programme et invitent les citoyens à profiter de la remise !
Le programme " CHANGEZ D'AIR! "
offre aux propriétaires d'un vieil appareil de chauffage au bois non-certifié des
incitatifs financiers pour le retirer ou le
remplacer par un appareil de chauffage
plus performant et certifié aux normes
environnementales les plus récentes.
Les objectifs du programme sont d'encourager l'utilisation responsable du
combustible bois avec des appareils
plus efficaces et de meilleures pratiques
de chauffage au bois, de réduire les
émissions de particules fines, de dimi-
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CANADA, PROVINCE DE QUÉBEC,
MUNICIPALITÉ DE CALIXA-LAVALLÉE
Séance ordinaire du 15 janvier 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 Éva Böröcz et Sylvette Savaria, messieurs les conseillers
Ghislain Beauregard, Bruno Napert, Daniel Plouffe et Pierre St-Louis.formant quorum sous la présidence
de monsieur le maire Claude Jutras.
Madame Suzanne Francoeur, directrice générale et secrétaire-trésoriere, assure le greffe.
1- OUVERTURE DE LA SESSION
a) Règlement no 274 concernant le plan d'urÀ 20h00 monsieur le maire constate le quo- banisme de la municipalité de Calixa-Lavallée
rum et déclare la session ouverte.
- Adoption
b) Règlement no 275 concernant le zonage
2- ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
de la municipalité de Calixa-Lavallée
Sur la proposition , il est unanimement ré- - Adoption
solu que l'ordre du jour soit adopté tout en y c) Règlement no 276 concernant le lotisseajoutant les points suivants :
ment dans la municipalité de Calixa-Lavallée
10 b) Rapport du représentant
- Adoption
11 a) CLD : culture et patrimoine et REFER d) Règlement no 277 concernant la construc- Rapport du représentant
tion de la municipalité de Calixa-Lavallée
1- Ouverture de la séance et constat de quo- - Adoption
rum
e) Règlement no 278 concernant les permis
2- Lecture et adoption de l'ordre du jour
et certificats de la municipalité de Calixa3- Lecture et adoption du procès-verbal de Lavallée - Adoption
la séance ordinaire du 4 décembre ainsi que f) Règlement no 279 sur les plans d'implande la séance extraordinaire du 10 décembre tation et d'intégration architecturale
2012 portant sur le budget 2013.
- Adoption
4- ADMINISTRATION GÉNÉRALE
g) Dérogation mineure : lot no 743 partie
a) Affaires découlant de la séance
- Autorisation
du 4 décembre 2012 : suivi
- Remplaçant la résolution no 2012-06-66
b) Lecture et adoption des comptes
h) Entente de droit de passage : 940, Chec) MRC de Marguerite d'Youville - Dépôt du min de la Petite-Côte-d'en-Haut (lot 412-p)
procès-verbal du 8 et 28 novembre 2012
- Autorisation de signature
d) Règlement de taxation 2013 - Adoption 10- ENVIRONNEMENT
e) Déclaration des intérêts pécuniaires
a) Programme Climat municipalités
- Dépôt
- Modification du budget - Addenda :
f) Emploi étudiant - Demande d'aide finan- autorisation de signature
cière
11- CULTURE ET PATRIMOINE
g) Rémunération du personnel et des mem- Aucun item à ce point.
bres du Conseil - Année 2013
12- LOISIRS
h) Taxes impayées, 2011 - Autorisation d'en- a) Rapport de la représentante
treprendre la procédure de vente pour taxes 13- AUTRES DOSSIERS
i) MMQ assurances responsabilités - Renou- a) Sécurité Canine Provinciale
vellement
- Renouvellement du contrat
j) Marge de crédit - Mandat à monsieur le 14- PÉRIODE DE QUESTIONS
maire
15- CORRESPONDANCE
5- BÂTIMENTS ET
16- LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
PROPRIÉTÉS MUNICIPALES
a) Rapport du représentant
3- PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
6- SÉCURITÉ CIVILE ET
ORDINAIRE DU 4 DÉCEMBRE ET DE LA
PRÉVENTION DES INCENDIES
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU
Aucun item à ce point.
10 DÉCEMBRE 2012 PORTANT SUR LE
7- VOIRIE ET AQUEDUC
BUDGET 2013 - ADOPTION
a) Rapport du représentant
Sur proposition il est résolu unanimement :
b) Éclairage entretien - Résultat des soumis- D'adopter le procès-verbal de la séance ordisions
naire du 4 décembre ainsi que de la séance
c) Programme d'aide à l'amélioration du ré- extraordinaire du 10 décembre 2012 portant
seau routier municipal - Reddition de compte sur le budget 2013 tels que déposés.
d) AIBR - Réfection d'aqueduc de la conduite
entre St-Denis/St-Antoine - Portion à payer 4- ADMINISTRATION GÉNÉRALE
8- TRANSPORT ET TRANSPORT ADAPTÉ a) La directrice générale résume le suivi
Aucun item à ce point.
fait aux décisions du conseil.
9- URBANISME ET MISE EN VALEUR DU b) Lecture et adoption des comptes
TERRITOIRE
Considérant le dépôt des comptes payés et

à payer pour le mois de janvier 2013 au montant de 46 622.58$ ;
En conséquence, il est proposé et résolu unanimement :
Que la liste des comptes en date du 15 janvier 2013 au montant de 46 622.58$ soit approuvée.
c) MRC de Marguerite d'Youville - Dépôt
du procès-verbal du 8 et 28 novembre
2012
Les membres du Conseil prennent connaissance du procès-verbal du 8 et du 28 novembre 2012.
d) Règlement de taxation 2013 - Adoption
Considérant qu'un avis de motion avec dispense de lecture a été donné lors de la
séance ordinaire du 4 décembre 2012 ;
En conséquence, il est proposé et unanimement résolu :
D'adopter le règlement de taxation 2013 numéro 283.
e) 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.
f) mploi étudiant - Demande d'aide financière
Considérant le programme d'emploi Été Canada 2013 ;
Considérant les besoins en main d'œuvre saisonnière pour diverses tâches, soit l'entretien des propriétés de la municipalité et la
continuité de la mise à jour des archives ;
En conséquence, il est proposé et résolu unanimement ;
De demander une aide financière au montant maximum qu'accordera Emploi Canada
pour l'embauche d'un employé pour une durée de dix semaines pour les tâches d'entretien des propriétés de la municipalité et de
mise à jour des archives.
g) Rémunération du personnel - Année
2013
Considérant l'indice du coût de la vie ainsi
que les prévisions budgétaires de 2013 ;
En conséquence, il est proposé et unanimement résolu:
D'accorder le salaire convenu avec le personnel pour l'année 2013.
h) Taxes impayées 2011 - Autorisation
d'entreprendre la procédure de vente pour
taxes
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Conformément à l'article no

1022 du Code municipal, la directrice générale dépose la Liste des taxes impayées
au Conseil ;
Conformément à l'article no 1023 du Code
municipal la directrice générale, selon l'ordre reçu du Conseil, remettra avant le 31
janvier 2013 au bureau de la MRC de Marguerite d'Youville, 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
2011 et avant;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de remettre
une telle liste à la MRC de Marguerite
d'Youville étant donné l'état des taxes à recevoir ;
En conséquence, sur proposition, il est unanimement résolu :
Qu'aucune liste ne soit émise et envoyée à
la MRC étant donné l'état de nos taxes à
recevoir.
i) MMQ assurances responsabilités - Renouvellement
Considérant l'offre de service de la Mutuelle
des Municipalités du Québec (MMQ) datée
du 17 décembre 2012 ;
Considérant qu'une ristourne au montant de
2 000$ est à prévoir ;
En conséquence, sur la proposition, il est
unanimement résolu :
De renouveler la police d'assurance responsabilité avec la Mutuelle des municipalités
du Québec (MMQ) au montant de 8 414$
taxes incluses.
j) Marge de crédit - Mandat à monsieur
le maire
Considérant qu'il serait opportun pour la municipalité de Calixa-Lavallée d'avoir une
marge de crédit pour des besoins ponctuels,
ex. : nettoyage de cours d'eau ;
Considérant que cette marge de crédit devra être d'au moins 200 000$ ;
En conséquence, sur proposition , il est unanimement résolu :
D'autoriser Claude Jutras à rencontrer notre institution financière, Caisse Desjardins
de Contrecoeur/Verchères, afin d'obtenir
une marge de crédit au montant de 200
000$ ;
D'autoriser le maire Claude Jutras ainsi que
la directrice générale et secrétaire-trésorière
à signer les documents nécessaires à l'obtention de cette marge de crédit.
5- BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS MUNICIPALES
a) Rapport du représentant
Le conseiller Pierre St-Louis a procédé à :
réparation de la porte située à droite du bâtiment municipal et une penture à changer,
réparation d'un problème électrique au niveau du garage.
6- SÉCURITÉ CIVILE ET PRÉpage 6 VENTION DES INCENDIES
Aucun item à ce point.

7- VOIRIE ET AQUEDUC
a) Rapport du représentant
Le conseiller Ghislain Beauregard rapporte: l'état de la réserve de sel, le déneigement bien fait et tout est satisfaisant.
Dans les prochaines semaines nous travaillerons sur le dossier de la taxe d'accise.
b) Éclairage entretien
- Résultat des soumissions
Considérant les soumissions reçues dans
l'appel d'offres, faite par la municipalité
de Saint-Antoine-sur-Richelieu dans le cadre d'un appel d'offres regroupé ;
Considérant l'ouverture des soumissions
faite à Saint-Antoine-sur-Richelieu en novembre 2012 ;
En conséquence, il est proposé et résolu
unanimement :
De retenir les services de Michel Guimont,
entrepreneur électricien Ltée pour un montant de 646.10$ plus taxes pour une entente prenant fin le 31 décembre 2013.
c) Programme d'aide à l'amélioration du
réseau routier municipal - Reddition de
compte
Considérant la subvention accordée pour
l'amélioration du réseau routier dans le
dossier numéro 00019334-1 - 59030 (16)
- 2012-06-28-36, telle que confirmée dans
la lettre du 6 juillet 2012 ;
Considérant que les travaux ont été effectués ;
En conséquence, il est proposé et résolu
unanimement :
Que le conseil approuve les dépenses pour
les travaux exécutés sur le ou les chemins
pour un montant subventionné de 5
155.89$, conformément aux exigences du
ministère des Transports ;
Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur la ou
les routes dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de vérification
a été constitué.
d) AIBR - Réfection d'aqueduc de la conduite entre St-Denis/St-Antoine - Portion à payer
Considérant que l'AIBR a procédé à une
réfection de la conduite d'eau potable entre St-Denis/St-Antoine ;
Considérant que la municipalité de CalixaLavallée est desservie par cette conduite
d'eau et doit s'acquitter d'une partie de cette
dépense en fonction de son débit réservé
;
Considérant que l'AIBR nous propose de
payer cette partie comptant ou par le biais
de son emprunt sur cinq (5) ou dix (10)
ans;
En conséquence, il est proposé et résolu
unanimement :
Que la municipalité de Calixa-Lavallée paie
comptant à l'AIBR un montant de 6
366.53$ ; montant basé sur le débit réservé. Ce montant est prévu au budget
2013.

8- TRANSPORT ET TRANSPORT ADAPTÉ
Aucun item à ce point.
9- URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
a) Règlement no 274 concernant le plan d'urbanisme de la municipalité de Calixa-Lavallée
- Adoption
Considérant que le Conseil municipal de la municipalité de Calixa-Lavallée a le pouvoir en vertu
de la loi d'adopter un règlement concernant le
plan d'urbanisme du territoire municipal ;
Considérant que le présent règlement complète
la réglementation d'urbanisme ;
Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à une séance antérieure du Conseil tenue le 23 juillet 2012 et qu'une
assemblée de consultation publique a eu lieu
sous la présidence de monsieur le maire Claude
Jutras, le 4 décembre 2012 ;
En conséquence, il est proposé et résolu unanimement :
D'adopter le règlement portant le numéro 274.
b) Règlement no 275 concernant le zonage
de la municipalité de Calixa-Lavallée
- Adoption
Considérant que le Conseil municipal de la municipalité de Calixa-Lavallée a le pouvoir en vertu
de la loi d'adopter un règlement de zonage concernant la division du territoire municipal en zones ;
Considérant que le présent règlement complète
la réglementation d'urbanisme ;
Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à une séance antérieure du Conseil tenue le 23 juillet 2012 et qu'une
assemblée de consultation publique a eu lieu
sous la présidence de monsieur le maire Claude
Jutras, le 4 décembre 2012 ;
En conséquence, il est proposé et résolu unanimement :
D'adopter le règlement portant le numéro 275.
c) Règlement no 276 concernant le lotissement dans la municipalité de Calixa-Lavallée
- Adoption
Considérant que le Conseil municipal de la municipalité de Calixa-Lavallée a le pouvoir en vertu
de la loi d'adopter un règlement pour déterminer
de quelle façon on procède au lotissement des
terrains pour fins de construction ;
Considérant qu'il est dans l'intérêt de la collectivité de mettre en vigueur les dispositions du présent règlement pour permettre un aménagement
rationnel du territoire et coordonner son développement ;
Considérant que le présent règlement complète
la réglementation d'urbanisme ;
Considérant qu'un avis de motion du présent
règlement a dûment été donné à une séance
antérieure du Conseil tenue le 23 juillet 2012 et
qu'une assemblée de consultation publique a eu
lieu sous la présidence de monsieur le maire
Claude Jutras, le 4 décembre 2012 ;
En conséquence, il est proposé et résolu unanimement :

D'adopter le règlement portant le numéro 276.
d) Règlement no 277 concernant la construction de la municipalité de CalixaLavallée - Adoption
Considérant que le Conseil municipal de la
municipalité de Calixa-Lavallée a le pouvoir
en vertu de la loi d'adopter un règlement pour
déterminer les normes de construction sur
l'ensemble de son territoire ;
Considérant qu'il est dans l'intérêt de la collectivité de mettre en vigueur les dispositions
du présent règlement afin d'assurer la sécurité, la solidité et la salubrité des constructions ;
Considérant que le présent règlement complète la réglementation d'urbanisme ;
Considérant qu'un avis de motion du présent
règlement a dûment été donné à une séance
antérieure du Conseil tenue le 23 juillet 2012
et qu'une assemblée de consultation publique a eu lieu sous la présidence de monsieur le maire Claude Jutras, le 4 décembre
2012 ;
En conséquence, il est proposé et résolu unanimement :
D'adopter le règlement portant le numéro
277.
e) Règlement no 278 concernant les permis et certificats de la municipalité de
Calixa-Lavallée - Adoption
Considérant que le Conseil municipal de la
municipalité de Calixa-Lavallée a le pouvoir
en vertu de la loi d'adopter un règlement concernant les permis et certificats, leurs modalités d'émission ainsi que leurs taux dans
chacun des cas ;
Considérant que le présent règlement complète la réglementation d'urbanisme ;
Considérant qu'un avis de motion du présent
règlement a dûment été donné à une séance
antérieure du Conseil tenue le 23 juillet 2012
et qu'une assemblée de consultation publique a eu lieu sous la présidence de monsieur le maire Claude Jutras, le 4 décembre
2012 ;
En conséquence, il est proposé et résolu unanimement :
D'adopter le règlement portant le numéro 278.
f) Règlement no 279 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale
- Adoption
Considérant que le Conseil municipal de la
municipalité de Calixa-Lavallée a le pouvoir
en vertu de la loi d'adopter un règlement concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale ;
Considérant que le présent règlement complète la réglementation d'urbanisme ;
Considérant qu'un avis de motion du présent
règlement a dûment été donné
page 7 à une séance antérieure du

Conseil tenue le 23 juillet 2012 et qu'une
assemblée de consultation publique a eu lieu
sous la présidence de monsieur le maire
Claude Jutras, le 4 décembre 2012 ;
En conséquence, il est proposé et résolu
unanimement :
D'adopter le règlement portant le numéro
279.
g) Dérogation mineure : lot no 743 partie
- Autorisation - Remplaçant la résolution
no 2012-06-66
Considérant que la demande de dérogation
mineure consiste à conserver pour l'agriculture le maximum de superficie du lot no 743P (no civique 521, Second Ruisseau) effectivement cultivé ;
Considérant que la superficie à conserver
pour l'agriculture est drainée ;
Considérant que pour ce faire, il faut soustraire environ 10 622 pieds carrés du lot résidentiel, laissant une superficie conforme
de 16 160.92 pieds carrés ;
Considérant que ladite soustraction laisse un
lot conforme aux dispositions du règlement
de lotissement, excepté la profondeur
moyenne minimale qui passe de 193 pieds
à 140 pieds approximativement ;
Considérant que les dispositions de l'article
no 7.4 du règlement de lotissement
no 182, déterminent la totalité du lotissement
requis en cas de construction ;
Considérant que de tels paramètres (façade,
profondeur, superficie) ne confèrent aucune
latitude à quiconque désire subdiviser un lot;
Considérant qu'un règlement de lotissement
prévoit normalement une marge de manœuvre quant au découpage des futures lots afin
de pouvoir composer avec des limitations de
l'environnement immédiat, tel la présence
d'un fossé, d'un cours d'eau, d'un droit d'accès, etc ;
Considérant que le comité consultatif d'urbanisme réuni le 15 mai 2012, s'est exprimé
favorablement à revoir en conséquence les
dispositions sur le lotissement dans le cadre de la conformité du schéma d'aménagement ;
Considérant qu'avec une profondeur minimale moyenne de 140 pieds, le présent projet de subdivision pourrait se réaliser sans
recourir à une dérogation mineure dans la
prochaine révision de nos règlements d'urbanisme ;
En conséquence, il est proposé et résolu
unanimement :
Que le conseil municipal de Calixa-Lavallée
est en faveur de la décision du comité consultatif d'urbanisme et accorde la dérogation
mineure. Le terrain ainsi obtenu mesure :

- profondeur d'un côté 30,48 mètres (100
pieds) et de l'autre côté
51,21 mètres (168 pieds)
- façade du terrain 38,10 mètres (125 pieds)
et l'arrière du terrain 38,29 mètres (125.6
pieds), (lot no 743-P, no civique 521, Second
Ruisseau).
Tel que le plan final préparé par l'arpenteurgéomètre Denis Dubois déposé le 11 janvier
2013, minute 18954.
h) Entente de droit de passage : 940, Chemin de la Petite-Côte-d'en-Haut
(lot 412-P) - Autorisation de signature
Considérant qu'une demande de lotissement
a été présentée pour le 940, Chemin de la
Petite-Côte d'en-Haut ;
Considérant que pour respecter le règlement
de zonage de la municipalité, la municipalité
de Calixa-Lavallée doit accorder un droit de
passage sur une partie du lot 412-P, ancienne
portion de chemin appartenant à la municipalité ;
Considérant le projet d'entente présentée par
la directrice générale et secrétaire-trésorière;
En conséquence, il est proposé et résolu unanimement :
Que le conseil de la municipalité de CalixaLavallée approuve l'entente telle que présentée par la directrice générale et secrétairetrésorière ;
D'autoriser le maire Claude Jutras ainsi que
la directrice générale et secrétaire-trésorière
à signer ladite entente pour et au nom de la
municipalité de Calixa-Lavallée.
10- ENVIRONNEMENT
a) Programme Climat municipalités - Modification du budget - Addenda : autorisation de signature
Considérant que le budget alloué dans le
cadre du programme Climat municipalités a
été revu à la baisse ;
Considérant qu'un addenda doit nous être
envoyé pour signatures ;
Considérant que le responsable à signer dans
ce dossier doit être modifié ;
En conséquence, il est proposé par le conseiller Bruno Napert, appuyé par le conseiller
Daniel Plouffe et résolu unanimement :
De désigner la directrice générale et secrétaire-trésorière Suzanne Francoeur à signer
tout document subséquent en lien avec ce
programme.
b) Rapport du représentant
Le conseiller Pierre St-Louis mentionne que
cette année une rencontre sera cédulée avec
la compagnie Écobox afin de connaître leurs
produits en ce qui a trait aux installations
septiques privées et collectives.

11- CULTURE ET PATRIMOINE
a) CLD : culture et patrimoine et REFER Rapport du représentant
Le représentant Pierre St-Louis rapporte que
la prochaine rencontre du CLD au niveau de
la culture aura lieu le 17 janvier prochain et
qu'une rencontre par mois par la suite incluant toutes les municipalités de la MRC de
Marguerite d'Youville.
Au niveau du REFER, quatre rencontres par
année sont à prévoir.
12- LOISIRS
a) Rapport de la représentante
La conseillère Sylvette Savaria rapporte que
la fête des neiges aura lieu le
19 janvier prochain et que le brunch du 6
janvier dernier était excellent.
13- AUTRES DOSSIERS
a) Sécurité Canine Provinciale - Renouvellement du contrat
Considérant que l'entente avec Sécurité Canine Provinciale a pris fin le 31 décembre
2012 ;
Considérant la nouvelle entente proposée par
Sécurité Canine Provinciale présentée par la
directrice générale et secrétaire-trésorière ;
En conséquence, il est proposé et résolu
unanimement :
D'accepter l'entente proposée par Sécurité
Canine Provinciale pour l'année 2013 telle
que présentée ;
D'autoriser le maire Claude Jutras ainsi que
la directrice générale et secrétaire-trésorière
à signer pour et au nom de la municipalité
de Calixa-Lavallée la présente entente.
14- PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le maire tient une période de questions pour les personnes présentes dans l'assistance.
15- CORRESPONDANCE
Aucune correspondance particulière.
16- LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
L'ordre du jour étant épuisé, il est proposé
pet résolu unanimement que la présente session soit levée à 20h15.

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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COMPTES ACQUITTÉS ET FOURNISSEURS
DE LA PÉRIODE- AUTORISATION DE PAIEMENT

DESCRIPTION
Salaires des employés
Frais de déplacement de la directrice générale/décembre
Remises de l'employeur/Fédéral/novembre
Remises de l'employeur/Fédéral/décembre
Remises de l'employeur/Provincial/octobre, novembre, décembre
Remises de l'employeur/SQ /novembre
Remises de l'employeur/SQ/décembre
Desjardins sécurité financière/assurances coll./novembre
Desjardins sécurité financière/assurances coll./décembre
Services de cartes Desjardins/ sugarsync
Électricité/éclairage des rues/novembre
Quincaillerie Desmarais/ extincteur, peinture
Petite caisse/frais de poste,verres, séparateurs, repas formation
Remboursement de TPS/ Bibliothèque
Achat d'index,calculatrice,pochettes, enveloppes/Fournitures Denis
Achat écrans, souris, ordinateur, imprimante, claviers/Ordi-Experts
Achat cartouche/Ordi-Experts
Frais de transport/Dicom/FQM
Cotisation annuelle/ Association des plus beaux villages
Adhésion annuelle / Québec municipal
Contribution annuelle/Fédération québécoise des municipalités
Contribution annuelle Croix-Rouge canadienne
Mise à jour /code municipal
Cotisation annuelle/ ADMQ
Chlore/Coop
Sel pour déglacer/Coop
Bell/cellulaire/décembre
Bell/internet/ 13 décembre au 12 janvier
Bell/mairie/19 dec au 18 jan
Électricité/931 Petit Coteau
Publicité/La Relève
Fournitures de comptes de taxe/Infotech
Transport papeterie/Infotech
Banque d'heures/Infotech
Crédit formation budget/Infotech
Loisirs/ versement de janvier
Huile/mairie/Sonic
Commission/employés/frais de déplacement
Commission/ employé/dépôts, chlore
Commission/ employé/dépôt, sel pour déglacer
Aqueduc/ analyse d'eau/Laboratoire SM
Aqueduc/employé/vérification entrée d'eau
Aqueduc/employé/frais de déplacement
Aqueduc/employé/réparation chambre de compteur
Aqueduc employé/entente de juillet à décembre
Aqueduc/réparer chambre de compteur/AIBR
Aqueduc/achat d'eau/AIBR/ novembre
Aqueduc/achat d'eau/AIBR/ décembre
Voirie/ 1er versement déneigement/Transport C. Jacques
MRC/ frais de gestion documentaire
MRC/gestion des matières résiduelles/ décembre
MRC/honoraires professionnels/ géomatique
Municipalité de Verchères/ compteur d'eau
Frais de mutation/ Fonds de l'Information foncière
Frais de mutation/ Fonds de l'Information foncière
Frais de déplacement /maire
Salaires des élus
TOTAL

MONTANT
6 686.62
53.63
684.41
727.71
5 438.33
461.52
307.68
392.46
392.46
105.17
138.05
86.05
241.40
58.52
68.65
2 749.05
91.98
11.73
362.00
183.96
756.79
150.00
66.15
670.15
34.47
18.37
54.28
63.24
248.13
27.41
212.70
209.26
23.22
1 126.75
-99.16
625.00
1 652.15
16.72
15.00
15.00
114.52
42.02
12.04
21.01
2 985.83
270.35
1 302.77
1 046.73
5 378.33
3 182.96
4 548.00
108.50
316.20
3.00
6.00
500.76
1 656.55
46 622.58

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

HEURE DE CONTE
Venez découvrir le merveilleux monde des livres, ce moisci, les histoires sont:
Le réveil de la savane, Quel vilain rhino!
Nous partons voir les animaux de la savane, super!
Samedi le 23 février 2013
Heure : 10h 15 à 11 h15
À la salle municipale :
771 Chemin de la Beauce
C'est gratuit
Après la lecture du conte, il y a du bricolage.
Venez jouer avec les histoires, un plaisir à découvrir pour
les jeunes.
Journées de la persévérance scolaire
du 11 au 15 février 2013
La bibliothèque encourage la persévérance scolaire. Nous
aurons à la disposition des personnes, des rubans à vous
remettre et des mots d'encouragement. Porter ce ruban de
la persévérance scolaire, c'est afficher son engagement à
soutenir les jeunes dans leurs efforts et leur réussite scolaire.
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 France
Beauchemin. Pour les jeunes, un bon d'achat de 15$ à la
même librairie, le gagnant est Loïc Francis. Pour participer aux tirages, il suffit d'emprunter des livres à votre bibliothèque. Chaque fois que vous empruntez des volumes
cela vous donne un coupon de participation.
Revue naître et grandir
La bibliothèque donne gratuitement ce magazine qui
s'adresse aux jeunes familles. Le dossier du mois est "
Vive les livres ", vous trouverez à l'intérieur un livre pour
vos tout-petits. Partager un livre avec votre enfant même
tout-petit c'est lui faire un cadeau pour la vie.
COUP DE CŒUR
En février, on tombe en amour! Votre
valentin peut aussi être littéraire. Visitez
votre bibliothèque pour découvrir votre
prochain coup de cœur. Le comité de la
bibliothèque a choisi des lectures " coup
de cœur " et y a apposé une pastille pour
l'identifier. Profitez-en pour découvrir nos
coups de cœur.

Nouveau service offert aux résidents de
Verchères, Varennes, Contrecoeur,
Boucherville, Calixa-Lavallée et Saint-Antoine.
Tout le monde le sait, de nos jours la vie de famille n’est
pas toujours facile! Avec les deux parents qui travaillent,
les nombreuses activités des enfants et les loisirs de
chaque membre de la famille, il est parfois difficile de
concilier travail, famille, loisirs...
Et imaginez en plus lorsqu’un artiste en herbe se découvre
dans la famille et qu’il désire apprendre la musique !
Apprendre à jouer d’un instrument de musique au travers
cette vie mouvementée demande un bon sens de l’organisation pour la famille. En plus des cours hebdomadaires,
la musique demande une grande discipline et quelques
minutes de pratique par jour. Sans oublier les concerts et
les concours qui parfois s’ajoutent à l’horaire!
Les parents de la rive-sud peuvent maintenant bénéficier
des services de L’École de musique Suzie Auclair qui
innove dans la région en offrant des cours de musique à
domicile aux résidents de Verchères, Varennes, Contrecoeur, Boucherville, Calixa-Lavallée, Saint-Antoine-surRichelieu et Saint-Marc-sur-Richelieu. En effet, selon la
propriétaire et directrice, la demande se fait de plus en
plus grandissante pour ce genre de service. « Les gens
sont pressés et désirent restreindre leurs déplacements.
Cela allège considérablement leur horaire lorsque nos
professeurs se déplacent à leur domicile. C’est pourquoi
nous offrons dorénavant ce service unique dans la région.»
La beauté de la chose: il n’en coûte que quelques dollars
de plus (1.00$ à 3.00$ de plus par leçon par rapports aux
tarifs habituels) pour avoir son professeur de musique
privé à domicile. Des cours de piano, guitare (classique,
acoustique, électrique), basse, contrebasse, chant et oud
sont offerts. Les professeurs se déplacent en après-midi et
en soirée. Ils sont tous diplômés universitaires et possèdent entre 10 à 25 années d’expérience en enseignement
auprès des enfants, adolescents, adultes et retraités. Pour
plus d’informations, il est possible de téléphoner au
450.583.5832 ou de consulter le site internet:
www.ecolesuzieauclair.com
Il n’y a donc plus d’excuses pour laisser sommeiller l’artiste
en vous!
Crédit photo: Serge Barceloux
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Ah que l'hiver…
Ce matin, 25 janvier, avant de m'asseoir pour t'écrire, chère Calixoise, cher Calixois, j'ai relu le texte du mois
dernier intitulé " Par ma fenêtre ".
Durant ces jours, j'ai admiré, le lundi 7 janvier, un croissant de lune accompagné d'étoiles pendant que j'avançais sur mon tracé de raquettes à l'heure où la noirceur entourait tout mon être. As-tu vu les couchers de soleil,
ceux-là qui montrent le ciel avec ses rayures colorées : du vert, du orangé, du rose? Quelle splendeur pour les
yeux! Le lendemain, je me rappelle en 1968, c'étaient les funérailles de papa, un lundi où le froid intense (-35 ) et
le vent d'ouest ont ravigoté nos corps déjà refroidis par ce départ.
Qu'il est beau le ciel, avant le lever du soleil, qu'il anime bien chaque jour, où malgré la brume épaisse il laisse
filtrer ses rayons pour donner à nos yeux l'espérance de la Joie! Prends le temps, toi dont les yeux s'ouvrent sur
la beauté de la Nature, de reconnaître ces cadeaux d'amour.
À l'heure où je t'écris, j'entends la sirène des pompiers, puis je vois les camions filant pour éteindre un feu.
Chaque fois que j'entends ce bruit, je me souviens et ma prière monta vers le ciel, espérant que le feu n'ait
apporté aucune vie humaine.
Ah que l'hiver tarde à passer, penses-tu en lisant ce texte. Pour moi, cependant, il me permet de marcher sur
la neige en fredonnant des airs joyeux, ainsi je peux goûter l'air pur, emmitouflée que je suis dans de chauds
vêtements, le foulard cachant une très grande partie de mon visage, n'y laissant qu'un œil pour respecter le tracé.
Ces délicieuses minutes m'apportent ce contact avec ma nature, celle qui s'habille pour m'inviter à la réflexion et
au rêve. C'est si bon la chaleur du feu de bois suite à ce plein d'énergies pour mon corps!
Ah que l'hiver est généreux, car je peux, sous notre toit, le regarder avec ses flocons de neige, sentir ses vents
violents et emmagasiner, dans mon cœur, les bienfaits reçus par la terre dans ce repos hivernal. Parmi ces
bienfaits, celui des plantes qui ornent ma maison et qui sont en fleurs présentement. Deux clévias avec leurs belles
fleurs orangé, un cactus de Noël qui montre toute la finesse de ses fleurs, il a fleuri en novembre et le voilà en
fleurs en janvier; un anthurium avec ses feuilles en forme de cœur, une jolie feuille rouge se prépare; quant à ma
violette africaine, j'ai enlevé la dernière fleur. Un autre bienfait c'est celui de se retrouver en famille pour
célébrer ensemble et goûter à la chaleur et
aux sourires qui s'allument en bonne compagnie.
Ah que l'hiver a de grands bras pour accueillir les enfants qui glissent, les parents qui
donnent, les skieurs qui dévalent les pentes et
toutes les personnes qui savent que ces quelques jours sont là pour mieux apprécier les
beautés des autres saisons.
Je te laisse avec une pensée de Pierre Teilhard de Chardin : " L'homme heureux est celui
qui saura savourer le plus complètement l'instant qu'il tient entre ses mains ". Donc, ce peut
être en hiver, au printemps, à l'été, à
l'automne…Alors savoure cet instant qui place
mon message sous tes yeux, je l'ai écrit avec
tant de tendresse.
Ton amie Rollande
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Fête des neiges
2013 !

Merci à tous !
Wow, quel belle journée
nous avons eue lors de
notre fête des neiges
du 19 janvier dernier !
Une journée avec jeux
gonflables, glissades,
tours de chevaux,
volley-ball sur neige,
tire sur la neige, joute
de hockey pour les enfants et les grands et sans oublier l'amuseur qui nous a fait bien rire et
qui nous a émerveillés avec ses bâtons de feux.
Cette année encore, nous avions pour amasser des fonds,
notre deuxième édition du
souper spaghetti aux profits
des Loisirs de CalixaLavallée ! Ce fût un succès
et merci à tous de votre participation !! Pas moins de 93
adultes et 27 enfants ont
mangé en bonne compagnie
samedi le 19 janvier dernier.
Pour agrémenter la soirée, la première partie de hockey du Canadien de
Montréal projetée sur grand écran et pour nos touts petits, un cinéma
où le pop corn était à l'honneur.
Merci !
Un très gros merci à nos artisans des patinoires, pour
votre effort acharné à
nous offrir une glace digne
de ce nom en si peu de
temps.
Merci à tous nos bénévoles
qui ont de près comme de
loin, contribué au succès de
cette journée.
Merci à l'Équipe du Gueuleton Verchères pour notre
délicieux repas!
Merci à tous ceux qui sont venus
s'amuser avec nous lors de cette
journée!
À l'an prochain !
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Joute de hockey
à la patinoire
de Calixa-Lavallée
Avis
à
tous
les
intéressés!!!!
Venez jouer au hockey, à
tous les dimanches de 10h
à 11h30, une partie
amicale, pour le plaisir de
s'amuser et de profiter de
notre hiver, quelque peu
frisquet, québécois. À la
patinoire de CalixaLavallée, nous formerons
les équipes sur place avec
le nombre de joueurs
présents. Nous débuterons
dès que nous aurons un
nombre suffisant de
participants, soit dès le
début février.
Pour plus d'informations,
et pour vous inscrire,
veuillez contacter Éric
Jacques au 450-583-3597.

Atelier Choco
Quoi de mieux que de fabriquer de beaux Chocolats pour la Saint-Valentin !
Venez vous sucrer le bec avec nous le 9 février, au 771 Beauce. (Salle municipale)
Il y aura un atelier de 9h00 à 10h00 et un deuxième atelier de 10h30 à 11h30. Les places
seront limitées à 10 enfants par atelier. Inscription obligatoire avant le 6 février au
450-583-6470 poste 5 ou au loisirs@calixa-lavallee.ca
Coût: 10$ par enfant et maximum de 15$ par famille.
Fête des neiges 2013 !
Merci à tous nos commanditaires 2012 !
Municipalité de Calixa-Lavallée
Caisse Populaire Contrecoeur-Verchères
Transport A.Jacques
Au Gigolo Coiffure
Salon funéraire S.Jacques et Fils
Métro Verchères
Moisson D’or
Agri-Trépan
Mécanique P.Plus
Transport C.Jacques
P.Jacques
Pâtisserie de la Maison de Pierre
Kino-Québec
Sérigraphie Réjean
Vidéo Vert
Sans votre soutien et votre apport, nous
n’aurions pas d’aussi belles activités dans notre
municipalité !
ENCORE MERCI !!!
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