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Joyeux 65ième anniversaire de mariage
d’Albertine et de Jean-Paul.

Le 5 décembre 2010,
Jean-Paul Jacques a fêté son
90ième anniversaire de naissance entouré de sa famille,
ses frères et sœurs ,ainsi que
les frères et sœurs de son
épouse Albertine Pigeon , son
épouse depuis …65 ans.
Une fête à souligner!...
Il y avait beaucoup d'émotion
et de joie.
Encore bon 65ième anniversaire de mariage,
Albertine et Jean-Paul.
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Souper du temps des fêtes
Samedi, le 11 décembre se déroulait notre souper annuel du temps
des Fêtes. Cette année, nous avons décalé l'évènement d'une semaine,
parce que sinon, il se serait tenu en même temps que le concert de la
chorale Pratt et Whitney, qui était un des évènements soulignant les
300 ans de la paroisse de ST-FRANÇOIS-XAVIER. Cependant, après
que nous ayons décidé de la nouvelle date et que les préparatifs furent
en marche, nous nous sommes rendus compte que la dite date
correspondait au souper des ainés, auquel participent bon nombre de
personnes qui se joignent habituellement à nous. Cela explique sans
doute la baisse d'achalandage cette année comparativement aux
années antérieures.
Cependant, la nourriture était toujours aussi succulente. Grand merci
à nos excellentes cuisinières. Nous tenons aussi, à remercier tous les
bénévoles qui se sont impliqués d'une façon ou d'une autre à cette
belle rencontre: les personnes qui se sont occupées de la vente des
billets, à madame Gaétane Palardy qui coordonnait les besoins pour
la nourriture, à ceux qui nous ont aidés à monter et à démonter la
salle, à nos animateurs(trices) qui s'occupaient des enfants, à madame
Diane Parent, qui voyait à la logistique pour tout coordonner, à ceux et
celles qui s'occupaient du service et toutes les autres personnes dont
j'aurais pu oublier de souligner l'apport à cette belle réussite.

Curé Jérôme Longtin

Bénévoles

Je m'en voudrais aussi, de ne pas
remercier
nos
nombreux
commanditaires qui ont offert des
prix de présence :
Madame Chantal Dionne
Madame Rollande Charron
Pardi (cartes de souhait)
Métro
Pharmacie Brunet, Michel Couture & Richard Blais
Quincaillerie Desmarais
Chez Berger
Caisse Populaire de Verchères
Fromage Agropur
P. Jacques Inc.
Transport de Lait André Jacques Inc.
Salon de coiffure Donald Proulx
Loisirs Calixa-Lavallée (décoration de la salle)
Garage Mécanique P Plus
( Suite page 6 )

Transport L'Oiseau Filant

Sylvie Moreau,
secrétaire de la Fabrique

Stéphane Bergeron,
Député de la circonscription de Verchères

Marie Josée Fiset,
attachée de presse
de S. Bergeron
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Luc Malo - Député - Circonscription Verchères / Les Patriotes
avec Éric Beauregard et sa conjointe

Madame Monique Gilbert
Madame Diane Maillé
Coopérative de Verchères
Résidence d'Orphée
Magasin Korvette
Restaurant Dan's
Sérigraphie Réjean (impression des billets)
Conseil municipal de Calixa-Lavallée (pour les salles)
Grâce aux efforts de tous, nous sommes heureux de vous annoncer
que nous avons pu réaliser un bénéfice net de 1 839.87$.
Merci à tous et au plaisir de vous revoir à notre prochain rendez-vous.
Des Papis heureux
Serge Jacques
Président des assemblées de fabrique.
P.S. L'an prochain, nous reviendrons à notre période normale, soit la
première fin de semaine de décembre.
( Suite de la page couverture )

Le 5 décembre 2010, Jean-Paul Jacques a fêté
son 90ième anniversaire de naissance entouré
de sa famille, ses frères et sœurs ainsi que les
frères et sœurs de son épouse Albertine Pigeon
qui est son épouse depuis …65 ans.

Jean-Paul et Albertine

en compagnie de
leurs enfants et leurs petits-enfants
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Nostalgie de Noël

oiseaux et celui du carillon, admirer les fleurs et y
découvrir leurs parfums enivrants, aurait été un
excellent moyen de respecter mon corps.
Je ne l'ai pas fait, mais je suis sûrement la seule à
qui cela arrive. Et si parfois tu es du nombre, fais
le choix alors que tu le peux, car je n'aime pas que
la Nature le fasse à ma place, même si je la respecte
et l'aime beaucoup.

Le temps des Fêtes est là, dans les décorations
extérieures, dans la musique, dans les flocons de
neige, dans les odeurs de nos cuisines, dans l'espoir
des petits et des grands, dans les cœurs des
amoureux. Sera-t-il dans ton cœur d'enfant pour
te rappeler les échanges de bons souhaits, le sapin
parfumé, l'orange et quelques bonbons dans ton bas
suspendu? Je veux le vivre avec ce cœur que m'ont
donné mes parents également avec mes trésors de
Une bonne amie m'écrivait : " Tu as au cœur un talent
petits-enfants, Emryk, Mélodie, Adriel, Mya et
d'amour et dans la tête des mots qui tombent dans
Jolyanne et le 6e petit-enfant qui nous rejoindra
le cœur comme cette goutte qui n'en finit plus de
en février.
créer des ondes". C'est avec mon cœur et mes mots,
que je t'écrirai, toi Calixoise, toi Calixois, pour te
souhaiter une année remplie de gouttes d'amour.
Ce matin du 14 décembre, je marchais, alors que de
légers flocons de neige décoraient les branches des
arbres et ma tuque. Pendant que je les regardais
descendre me vint une idée. Est-elle bonne, farfelue?
À toi de juger. Combien ma main peut-elle contenir
de ces flocons si blancs et si purs? Des millions, des
centaines, je ne les ai pas comptés…un passe-temps
à venir, peut-être…Les flocons de neige, les étoiles
dans le ciel, les feuilles des arbres, les grains de sable
sont si nombreux, ils font partie de notre belle nature.
La semaine dernière, j'ai marché sur de courtes
distances, lentement, calmement pour m'imprégner
de la belle leçon que la vie me donnait en ces jours où
la grippe a ralenti mes activités et m'a invitée à me
reposer. Pourquoi cela m'est-il arrivé? Je connais la
réponse et toi aussi, sûrement. La mienne est la
fatigue, mon corps en avait plein son casque. J'ai
compris, j'ai obéi, j'ai ralenti. Est-ce que j'avais le
choix? Non, mais il aurait été plus sage de le faire
avant, mais la sagesse vient avec l'âge, je devrai vivre
très âgée.

Mon corps sera guéri, mon cœur amoureux et mon
esprit heureux pour Noël. J'espère que j'aurai
plus de sagesse pour l'année 2011, surtout ne me
demande pas de partager, les morceaux seraient
si petits.
Je peux t'écrire, te sourire, écouter ta voix,
marcher avec toi, te rendre visite, mais pour la
sagesse, tu repasseras…

Le dictionnaire définit la sagesse par discernement. HEUREUSE ANNÉE, SANTÉ, PAIX, JOIE,
Je m'arrête ou je continue d'aller à bicyclette, de AMOUR!
laver des vitres…Plutôt lire quelques minutes,
m'asseoir sous le gazebo pour écouter le chant des Ton amie, Rollande
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Messe de Minuit
À Ste-Théodosie, nous avons eu la Messe de
Minuit. C'est une belle tradition qui se perd,
car trouver une messe de Minuit est plutôt rare
sur notre territoire. Nous avons eu le privilège
d'avoir monsieur le curé Raymond Poisson,
pour célébrer cette belle célébration. À minuit,
monsieur Claude Michaud a chanté le Minuit
Chrétien sous la direction de madame
Madeleine Mongeon et de notre organiste
monsieur Raymond Godin. Il y avait aussi une
flutiste et saxophoniste, Katia et une
saxophoniste, Pamela.

Notre magnifique chorale est formée de
personnes de tous âges qui prennent un immense
plaisir à chanter ces airs de fête. Je sais que c'est
une belle tradition qu’il faut continuer . Nous vous
disons donc à l'an prochain et nous vous invitons
à amener des gens avec vous.
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Mot de votre conseil municipal

Le dossier de la chapelle construite
illégalement et sans permis est médiatisé à
l'initiative du propriétaire des lieux. Le conseil
municipal ne s'investira pas dans un débat
public, par média interposé. Nous laissons la
Cour supérieure déterminer la décision à être
prise dans ce dossier. Tenant compte de tout
ce que commande réaction après réaction, en
terme d'investissements et d'énergie, nous
croyons que le choix du conseil de faire silence
jusqu'à nouvel ordre est économique et
respectueux des parties.
Nous dénonçons toutefois un propos rapporté
par monsieur Jean-Robert Grenier dans le
quotidien Le Devoir, édition du 4 janvier 2011 :
jamais le conseil ni les membres pris
individuellement n'ont qualifié monsieur
Moussard de " maudit Français ". Recourir à
de tels astuces, erronées, ne sera jamais la
stratégie du conseil; nous ne ferons rien et ne
dirons rien au détriment et dans le dos de qui
que ce soit. Telle stratégie amène le dossier
dans une tension et une haine inutiles,
fabriquées de toute pièce. Nous ne nous
rabaisserons pas à ce niveau.
Par ailleurs, il n'y aura pas que tension à CalixaLavallée en 2011. Certains projets de nature à
améliorer la qualité de vie de la communauté
sont au programme. Nous visons
particulièrement les retombées touristiques
grâce à la subvention du Pacte rural, à la
relocalisation éventuelle du bureau de poste
et enfin, l'amélioration de la qualité de
l'environnement par le dépôt éventuel du
rapport du projet pilote sur les fosses septiques.
Nous souhaitons à toute la population sans
exception, une année 2011
prospère, harmonieuse et de la
santé pour tous et chacun.
La municipalité de Calixa-Lavallée
fait partie de l’Association des
plus beaux villages du Québec.

SÉANCE DU CONSEIL
le mardi 11 janvier 2011 à 20h00
Salle municipale
ORDRE DU JOUR-préliminaire

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
12.1
12.1.1
12.1.2
13.2
13.2.1
13.3
13.3.1
13.3.2
13.4
13.4.1
13.4.2
13.4.3
13.4.4
13.4.5
13.4.6
13.5
13.5.1
13.6
13.6.1
13.7
13.7.1
13.8
13.8.1
14.
15.

1. Ordre du jour - Adoption
. Procès verbal de la séance ordinaire
2.
du 7 décembre 2010 - Adoption ;
verbal de la séance extraordinaire
3. Procès
.
du 7 décembre 2010- Adoption
Affaires découlant de ces procès verbaux ;
Déclaration des intérêts pécuniaires ;
Maire suppléant - Nomination
Conseiller(ère) au poste no 5 - Avis d'élection ;
Ville de Montréal - Immatriculation des véhicules sur
le territoire de la CMM - Opposition (appui à la ville
de Mirabel) ;
Comptes payés et à payer
- Autorisation de paiement;
Règlement no 264, taxation 2011 - Adoption ;
Vente pour taxes - Mandat à la MRC ;
Rapport des comités du conseil ;
Bâtiments et propriétés municipales;
Rapport du représentant ;
Locaux de Postes Canada ;
Voirie et aqueduc
Rapport du représentant;
Environnement;
Rapport du représentant ;
Projet pilote - Q.2 r-8.-Suivi ;
Urbanisme ;
Rapport du représentant;
Compte rendu de la réunion du CCU du 24 novembre 2010 ;
Bâtiment accessoire dit chapelle- 291, chemin de la
Beauce - Mandat à Fasken Martineau;
Périmètre urbain - Description technique - Mandat à
Vital Roy, a.-g. ;
Projet de forge artisanale - 357, rue Beauce
- Appui à la CPTAQ ;
Moisson d'Or - Morcellement - Appui à la CPTAQ ;
Culture et patrimoine ;
Rapport du représentant;
Loisirs ;
Rapport du représentant ;
Transport et transport adapté ;
Rapport du représentant;
Sécurité civile et prévention des incendies ;
Rapport du représentant;
Période de question
Levée de l'assemblée
Donné à Calixa-Lavallée, le 4 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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PROGRAMME DE
SUBVENTION
POUR L'ACHAT
DE COUCHES
LAVABLES

Erratum
À la section " Loi sur le traitement des élus municipaux ", Régie
de police, il fallait lire " 30 novembre 2010 " et non " 30 octobre 2008"; MRC, lire " 30 novembre " au lieu de " novembre "
Toutes nos excuses
COLLECTE DE SAPINS DE NOËL
La collecte des sapins naturels aura lieu le
lundi 10 janvier 2011.

La municipalité, en collaboration avec la MRC
de Lajemmerais, est heureuse d'annoncer le
retour, pour l'année 2011, du Programme de
subvention pour l'achat de couches lavables.
Saviez-vous qu'au Québec, près de quatre
millions de couches jetables sont enfouies
chaque jour, ce qui équivaut à 60 000 tonnes de
déchets par année, qui peuvent prendre jusqu'à
500 ans avant de se décomposer? En fait,
lorsqu'on utilise une couche lavable, c'est 230
couches jetables que l'on détourne des déchets!
Voilà pourquoi une subvention de 100 $ est
offerte pour chaque enfant de moins de 6 mois
au moment de faire la demande, dont les parents
se procurent un minimum de 20 couches
lavables.
Pour de plus amples détails sur les critères
d'admission et les pièces justificatives
demandées, communiquez avec la municipalité
ou avec la MRC de Lajemmerais au 450 5833301 au poste 223.
Pour vous inscrire au programme, il suffit de vous
présenter à l'Hôtel de ville, afin de compléter le
formulaire d'inscription et de signer le contrat
d'engagement.
Les critères d'admission sont les suivants :
- Être résident de Calixa-Lavallée
- Attendre un bébé en 2011, ou avoir un bébé
âgé de moins de six (6) mois au moment de faire
la demande
- Fournir les pièces justificatives
Les pièces justificatives suivantes devront
obligatoirement vous être présentées ou
envoyées lors d'une demande de subvention :
- Preuve de résidence où la demande est
acheminée mentionnant l'adresse complète
(permis de conduire, facture, etc.)
- Facture originale en date de 2010 ou 2011
pour l'achat d'un ensemble minimum de 20
couches lavables
- Une copie de la preuve de naissance de l'enfant
(certificat de naissance)
Bon programme!

La municipalité est à la recherche de talentueux peintres pour peinturer certains locaux de la municipalité.
Vous n’avez qu’à soumettre par écrit votre taux horaire, le nombre de peintre et l’estimé en temps requis
pour repeindre les locaux qui se situent au rez-de-chaussée et la cage d’escalier. Tout le matériel est fourni.
Vous pouvez visiter les lieux sur les heures d’affaires afin d’évaluer votre soumission qui sera déposée
sous pli cacheté au plus tard vendredi, 21 janvier 2011, 11 h 55. L’ouverture des soumissions suivra
immédiatement cette date limite. N’hésitez pas à m’appeler au (450) 583-6470 # 3. MERCI »
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CANADA, PROVINCE DE QUÉBEC,
MUNICIPALITÉ DE CALIXA-LAVALLÉE
Séance ordinaire du mardi 7 decembre 2010 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, et messieurs les
conseillersBruno 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.
Poste vacant : siège no 5.
10.3.3 Gaz de schiste - Position du
OUVERTURE DE LA SESSION
Monsieur le maire constate le quorum conseil;
et déclare la session ouverte à 20 heures. 10.3.4. Programme Climat municipalités
- Dépôt du rapport ;
1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 10.4 Urbanisme ;
Sur proposition, il est unanimement 10.4.1 Rapport du représentant ;
résolu que l'ordre du jour soit adopté tel 10.4.2 Compte rendu de la réunion du
CCU du 19 octobre et du 9 novembre
que présenté.
2010 ;
1. Adoption de l'ordre du jour ;
2. Procès verbal de la séance ordinaire 10.4.3 Géomatique - Mandat à Évimbec;
10.5 Culture et patrimoine ;
du 2 novembre 2010 - Adoption ;
3. Affaires découlant de la séance du 10.5.1 Rapport de la représentante;
10.6 Loisirs ;
conseil du 2 novembre 2010 ;
10.6.1 Rapport de la représentante ;
4. Mot du maire ;
5. Conseiller au poste no 5 - Siège 10.7 Transport et transport adapté ;
10.7.1 Rapport du représentant ;
vacant;
6. Calendrier des séances ordinaires de 10.8 Sécurité civile et prévention des
incendies ;
l'année 2011- Adoption ;
7. Politique de gestion contractuelle - 10.8.1 Rapport du représentant ;
10.8.2 Règlement de modification
Adoption ;
no 248-1 modifiant le règlement no 248
8. Correspondance ;
concernant les brûlages - Adoption ;
9 Finances
9.1 Comptes payés et à payer - 11. Période de questions ;
12. Levée de l'assemblée.
Autorisation de paiement ;
10. Rapport des comités du conseil ;
10.1 Bâtiments et propriétés 2. ADOPTION DU PROCÈS- VERBAL
DE LA SÉANCE ORDINAIRE
municipales;
DU 2 NOVEMBRE 2010
10.1.1 Rapport du représentant ;
10.1.2 Calendrier de conservation - Sur proposition, il est unanimement
résolu:
Destruction de certains documents ;
10.1.3 Conseiller juridique 2011- Fasken D'ADOPTER le procès-verbal de la
séance ordinaire du 2 novembre 2010 tel
Martineau - Mandat. ;
que déposé.
10.1.4 Portes et fenêtres - Mandat ;
10.2 Voirie et aqueduc ;
3. AFFAIRES DÉCOULANT DE LA
10.2.1 Rapport du représentant ;
10.2.2 Programmation 2010-2013- SÉANCE DU 2 NOVEMBRE 2010
Le directeur général résume le suivi fait
Taxes sur l'essence - Adoption ;
10.2.3 Règlement no 188-1 modifiant le aux décisions de la séance ordinaire du 2
règlement no 188 concernant novembre 2010.
l'administration du l'aqueduc -Adoption;
10.2.4 Prolongement du réseau 4. MOT DU MAIRE
d'aqueduc, rue Berthiaume - Remise de Monsieur le maire résume à la population
les informations requises en vertu du code
garantie, Gersol
10.2.5 Règlement no 239-4 - Modifiant municipal et figurant dans l'Oiseaule règlement no 239 relatif à la circulation Mouche.
Sur proposition, il est adopté à l'unanimité
- Avis de motion ;
d'exempter la lecture dudit document.
10.3 Environnement ;
10.3.1 Rapport du représentant ;
10.3.2 Projet pilote - Q.2 r-8.-Suivi ;

5. CONSEILLER AU SIÈGE NO 5 POSTE VACANT
Conformément aux articles nos 316 de
la Loi sur les élections et référendum le
directeur général dépose la lettre de
démission datée du 24 novembre 2010
du
conseiller
André
Allard.
Conformément à l'article no 339, le
président d'élection déterminera, dans
les trente jours du présent avis, le jour
du scrutin parmi les dimanches compris
dans les quatre prochains mois.
6. CALENDRIER DES SÉANCES DU
CONSEIL, ANNÉE 2011 - ADOPTION
CONSIDÉRANT la loi 82, chapitre 18
des Lois refondues du Québec à l'effet
que le conseil établit le calendrier annuel
des séances ordinaires ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu :
QUE LE CALENDRIER suivant soit
adopté soit les séances ordinaires des
mardis, 11 janvier, 1er février, 1er mars,
5 avril, 3 mai, 7 juin, 5 juillet, 2 août, 6
septembre, 4 octobre, 8 novembre et 6
décembre 2011.
7. POLITIQUE DE GESTION
CONTRACTUELLE - ADOPTION
CONSIDÉRANT l'article no 938.1.2 du
Code municipal exigeant l'adoption
d'une politique contractuelle avant le
premier janvier 2011 ;
CONSIDÉRANT que le modèle de
politique suggéré par la Fédération
québécoise des municipalités satisfait
aux exigences du Code ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu :
D'ADOPTER la politique de gestion
contractuelle telle que déposée.
8. CORRESPONDANCE
- Avis de convocation, Tribunal
administratif du Québec, daté du 19
novembre 2010 pour audience le 30
mars 2011 concernant la
demande de révision de page 8

monsieur Alain Jacques;
- Accusés de réception reçus le 26
novembre 2010 de notre résolution no
2010-11-133 concernant le projet de loi 109
sur l'éthique de madame Marilyne Audet
attachée politique du premier ministre et
Antony Dulude, conseiller politique de la
ministre des Affaires municipales, des
Régions et de l'Occupation du territoire.
9. FINANCES
9.1. COMPTES PAYÉS ET À PAYER AUTORISATION DE PAIEMENT
EN CONSÉQUENCE, il est proposé , et il
est unanimement résolu :
QUE LA LISTE des comptes du mois de
décembre au montant de 38 287,54$ soit
approuvée.
10. COMITÉS DU CONSEIL ;
10.1 BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS
MUNICIPALES ;
10.1.1 RAPPORT DU REPRÉSENTANT
Monsieur le conseiller Ghislain Beauregard
fait rapport de l'entretien régulier du
bâtiment.
10.1.2 CALENDRIER DE
CONSERVATION - DESTRUCTION DE
CERTAINS DOCUMENTS
CONSIDÉRANT la recommandation de la
technicienne en archives madame Nancy
Laplante sur l'application du calendrier de
conservation des documents ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu :
D'AUTORISER la destruction des
documents énumérés dans la liste
déposée.
10.1.3 CONSULTATIONS JURIDIQUES MANDAT À FASKEN MARTINEAU
CONSIDÉRANT l'offre de service de la
firme Fasken Martineau datée du 12
novembre 2010 ;
EN CONSÉQUENCE il est proposé et
unanimement résolu :
DE RETENIR les services du cabinet
Fasken Martineau au montant forfaitaire
de 800 $, taxes en sus, pour l'année 2011
et aux conditions figurant dans l'offre de
service.
10.1.4. PORTES ET FENÊTRES AUTORISATION D'ACCORDER UN
MANDAT
CONSIDÉRANT l'exercice financier en
cours et l'urgence de rendre étanche les
portes et fenêtres ;
EN CONSÉQUENCE il est proposé et
unanimement résolu ;
D'AUTORISER le directeur général à

solliciter des prix auprès d'au moins
deux entrepreneurs ;
DE
RETENIR
le
plus
bas
soumissionnaire conforme sans
dépasser les 15 000 $ disponibles au
budget. ;
DE FAIRE rapport au conseil sur le
mandat à être entériné.
10.2 VOIRIE ET AQUEDUC ;
10.2.1 RAPPORT DU REPRÉSENTANT
Monsieur le conseiller Ghislain
Beauregard informe la population sur la
lettre datée du 4 novembre 2010 de la
directrice régionale (Montérégie Est) du
ministère des transports madame Sylvie
Laroche concernant les glissières de
sécurité à l'intersection de la rue
Labonté et du Second Ruisseau.
10.2.2 PROGRAMMATION 2010--2013
- TAXES SUR L'ESSENCE 2010-2013
- ADOPTION
ATTENDU QUE la municipalité a pris
connaissance du Guide relatif aux
modalités de versement de la
contribution gouvernementale dans le
cadre du programme de la taxe sur
l'essence et de la contribution du
Québec (TECQ) pour les années 2010
à 2013 ;
ATTENDU QUE la municipalité doit
respecter les modalités de ce guide qui
s'appliquent à elle pour recevoir la
contribution gouvernementale qui lui a
été confirmée dans une lettre du
ministre des Affaires municipales, des
Régions et de l'Occupation du territoire;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu :
QUE la municipalité s'engage à
respecter les modalités du guide qui
s'appliquent à elle ;
QUE la municipalité s'engage à être
seule responsable et à dégager le
Canada et le Québec de même que
leurs ministres, hauts fonctionnaires,
employés et mandataires de toutes les
responsabilités quant aux réclamations,
exigences, pertes, dommages et coûts
de toutes sortes ayant comme
fondement une blessure infligée à une
personne, le décès de celle-ci, des
dommages causés à des biens ou la
perte de biens attribuable à un acte
délibéré ou négligent découlant
directement ou indirectement des
investissements réalisés au moyen de
l'aide financière obtenue dans le cadre
du programme de la TECQ 2010-2013;

QUE la municipalité approuve le
contenu et autorise l'envoi au ministère
des Affaires municipales, des Régions
et de l'Occupation du territoire de la
programmation de travaux jointe à la
présente et de tous les autres
documents exigés par le Ministère en
vue de recevoir la contribution
gouvernementale qui lui a été confirmée
dans une lettre du ministre des Affaires
municipales, des Régions et de
l'Occupation du territoire ;
QUE la municipalité s'engage à réaliser
le seuil minimal d'immobilisations en
infrastructures municipal fixé à 28$ par
habitant par année, soit un total de 112$
par habitant pour l'ensemble des quatre
années du programme ;
QUE la municipalité s'engage à informer
le ministère des Affaires municipales,
des Régions et de l'Occupation du
territoire de toute modification qui sera
apportée à la programmation de travaux
approuvée par la présente résolution.
10.2.3 RÈGLEMENT NO 188-1
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 188
CONCERNANT L'ADMINISTRATION
DE L'AQUEDUC - ADOPTION
CONSIDÉRANT l'avis de motion
donnée lors de la séance ordinaire du 2
novembre 2010 ;
EN CONSÉQUENCE il est proposé et
unanimement résolu :
D'ADOPTER le règlement de
modification no 188-1.
10.2.4
PROLONGEMENT
DU
RÉSEAU
D'AQUEDUC,
RUE
BERTHIAUME - REMISE DE
GARANTIE, GERSOL
CONSIDÉRANT le certificat de
réception définitive des ouvrages daté
du 6 juillet 2010 et la facture de Gersol
reçue le 1er novembre 2010 ;
EN CONSÉQUENCE il est proposé et
unanimement résolu :
D'AUTORISER le versement de la
retenue de 1 229.10 $ pour versement
final, taxes incluses, à Gersol
Construction Inc.
10.2.5 RÈGLEMENT NO 239-4
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 239
RELATIF À LA CIRCULATION
Avis de motion est donné par le
conseiller Bruno Napert à l'effet que lors
d'une prochaine séance ordinaire un
règlement majorant les pénalités pour
non observance des dispositions sur le
stationnement de nuit sera
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Un projet de règlement portant les
pénalités à 30 $ pour une première
infraction est déposé pour dispense de
lecture.
10.3 ENVIRONNEMENT ;
10.3.1 RAPPORT DU REPRÉSENTANT
Aucun développement concernant le
projet pilote sur les fosses septiques et
systèmes d'épuration qui devrait se
conclure en décembre 2010.
10.3.2 PROJET PILOTE - FOSSE
SEPTIQUE
ET
SYSTÈME
D'ÉPURATION - SUIVI
Aucun développement depuis la session
précédente.
10.3.3. GAZ DE SCHISTE - POSITION
DU CONSEIL
CONSIDÉRANT que la municipalité est
directement concernée par l'exploitation
et l'exploration du gaz de schiste, un
projet étant localisé sur le lot no 734P ;
CONSIDÉRANT l'actualité sur le sujet et
le nombre de projets croissant dans la
Vallée du Saint-Laurent et plus
particulièrement en Montérégie ;
CONSIDÉRANT qu'au moment de
délibérer, il n'y a aucune assurance sur
la sécurité environnementale des
opérations ni redevances aux
municipalités ;
EN CONSÉQUENCE il est proposé et
unanimement résolu
QUE la municipalité de Calixa-Lavallée
se prononce CONTRE l'exploration et
l'exploitation des gaz de schiste à moins
que les objectifs suivants soient atteints
par un engagement clair et concret du
gouvernement et la mise en place de
technologies appropriées :
- Assurer une cohabitation efficace entre
les opérations d'exploration et
d'exploitation des puits de gaz de schiste
et les autres usages du territoire;
- Modifier l'article 246 de la LAU afin de
permettre aux MRC et municipalités
d'avoir des outils pour diriger
l'implantation des puits d'exploration et
d'exploitation vers les emplacements
ayant le moins d'impact dans une
perspective de développement durable;
- Fixer une redevance et/ou une
compensation aux MRC ou municipalités
où s'effectuent l'exploration et
l'exploitation des gaz de schiste;
- Garantir l'intégrité des infrastructures
municipales et/ou prévoir une
compensation monétaire
page 10 pour les dommages causés

sur les infrastructures municipales,
notamment au niveau des routes en
raison de l'augmentation de la circulation
lourde (un peu à l'image des carrières et
sablières…);
- Encadrer l'utilisation de l'eau dans la
phase exploratoire;
- Contrôler le contenu des liquides et
matières utilisées pour les fracturations
lors de la phase exploratoire;
- Assurer le traitement efficace des eaux
usées issues du processus de fracturation
lors de la phase exploratoire.
- Sécuriser les lieux en cas de désastre
et que soit imputé à l'exploitant la totalité
des frais engendrés ;
Qu'un moratoire décrété dans les plus
brefs délais nous parait essentiel à
l'atteinte de ces objectifs et ;
Qu'advenant que toutes les mesures ci
devant soient satisfaites, le conseil de la
municipalité s'engage à convoquer la
population pour une position définitive sur
le sujet.
10.3.4. PROGRAMME CLIMATMUNICIPALITÉ
- DÉPÔT DU RAPPORT
CONSIDÉRANT les résolutions nos 201002-25, 2010-02-26 et 2010-07-100 ;
CONSIDÉRANT l'appel d'offres de
services et le résultat dudit appel ;
CONSIDÉRANT que la part de la
municipalité est fixée à 1 250 $,
admissible à l'aide financière du
Programme Climat municipalité
confirmée par la ministre Line
Beauchamp dans une lettre datée du 6
mai 2010 ;
CONSIDÉRANT le dépôt du rapport de
ZéroCo2, sous-traitant de Cima+,
soumissionnaire retenu ;
EN CONSÉQUENCE il est proposé et
unanimement résolu :
DE PAYER 50 % des honoraires réclamés
par ZéroCo2 soit 625 $ et ;
DE DONNER instructions au directeur
général d'entreprendre les démarches
utiles à l'obtention de l'aide financière;
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 COMPTES RENDUS DE LA
RÉUNION DU CCU DU 19 OCTOBRE
ET DU 9 NOVEMBRE 2010
CONSIDÉRANT le dépôt des comptes
rendus du comité réuni le 19 octobre et
le 9 novembre 2010 ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu :
D'ADOPTER lesdits comptes rendus
10.4.3 GÉOMATIQUE - MANDAT À
ÉVIMBEC
CONSIDÉRANT que les cartes
d'affectations (plan d'urbanisme) et de
zonage ne sont pas numérisées ;
CONSIDÉRANT qu'il est indispensable
de numériser la cartographie associée
aux instruments d'urbanisme ;
CONSIDÉRANT que la municipalité est
en pleine révision de ses plan et
règlements d'urbanisme pour conformité
au schéma d'aménagement;
CONSIDÉRANT
que
la
base
incontournable de composition de la
cartographie assistée par ordinateur est
la matrice du rôle d'évaluation ;
CONSIDÉRANT les démarches du
directeur général auprès de différentes
entreprises ;
CONSIDÉRANT l'offre de service
d'Évimbec datée du 2 février 2010 ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu :
DE RETENIR
l'offre de service
d'Évimbec évaluateurs agréés pour la
numérisation des matrices, la production
subséquente des cartes des futurs plan
(affectation, village et ensemble du
territoire) et règlements d'urbanisme
(zonage, village et ensemble du territoire,
la localisation des bâtiments à caractère
historique et l'intégration de l'ortho-photo
de la CMM au montant de 8 700 $ plus
taxes réparties sur deux années
financières.
10.5 CULTURE ET PATRIMOINE ;
10.5.1 RAPPORT DE LA
REPRÉSENTANTE
Madame la conseillère Éva Böröcz n'au
aucun sujet particulier à communiquer.
10.6 LOISIRS ;
10.6.1 RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE
Madame la conseillère Sylvette Savaria
informe la population de ses rencontres
avec le Comité des Loisirs en prévision
de leur budget et leurs activités pour
l'année 2011.

10.7 TRANSPORT
ET TRANSPORT ADAPTÉ ;
10.7.1 RAPPORT DU REPRÉSENTANT
Monsieur le conseiller Daniel Plouffe
informe la population que le résultat du
sondage auprès des usagers est complété.
Il y a eu un haut taux de participation pour
exprimer une satisfaction du service actuel.
10.8 SÉCURITÉ CIVILE ET
PRÉVENTION DES INCENDIES ;
10.8.1 RAPPORT DU REPRÉSENTANT
Aucune communication particulière.
10.8.2 RÈGLEMENT DE MODIFICATION
NO 248-1 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
NO 248 CONCERNANT LES BRÛLAGES
- ADOPTION ;
CONSIDÉRANT l'avis de motion donnée
lors de la séance ordinaire du 2 novembre
2010 ;
EN CONSÉQUENCE il est proposé et
unanimement résolu :
D'ADOPTER le règlement de modification
no 248-1.
11. PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le maire tient une période de
questions pour les personnes présentes
dans l'assistance. Il est question des
comptes à payer qui diffèrent de la liste
déposée aux autorisations du conseil, du
gaz de schiste et de la requête en
démolition à la cour supérieure du bâtiment
dit " chapelle " construit à l'encontre d'un
permis refusé, sur la propriété de monsieur
Pierre Moussard
12. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
L'ordre du jour étant épuisé, sur la
proposition de madame la conseillère
Sylvette Savaria, appuyée par monsieur
le conseiller Ghislain Beauregard, il est
unanimement résolu que la présente
session soit levée à 20 h 40.
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
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COMPTES ACQUITTÉS ET FOURNISSEURS
DE LA PÉRIODE- AUTORISATION DE PAIEMENT
DESCRIPTION
MONTANT
Salaires des employés
4 751.67
Frais de déplacement du 2 nov. au 6 décembre 2010
148.99
Remises de l'employeur/ Fédéral /octobre
654.92
SSQ/REER/octobre
271.64
Desjardins sécurité financière/assurances coll.
476.68
Serv. de cartes desjardins/ frais de dépl/dg, con., sauvegarde
821.42
Honoraires professionnels/avocat
1 807.43
Opération Nez rouge
100.00
Québec municipal/ hébergement site de sept à déc.
135.22
Petite caisse/ frais de poste
144.23
Petite caisse/ frais de comité
56.42
Petite caisse/ produits ménagers
5.17
Achat/ chlore,antigel, ampoule/Coop
69.73
Location photocopieur/Ricoh
2 198.46
Remboursement client/révision
74.00
Remboursement client/révision
29.77
Informatique/ temps activation back-up/Ordi expert
203.18
Informatique/ temps installation/Ordi expert
67.73
Électricité/ café rencontre
47.35
Électricité/éclairage public.
137.63
Électricité/Aqueduc/ 931 Petit Coteau
97.13
Électricité/Aqueduc/réserve
429.18
Électricité/mairie
256.42
Électricité/patinoire
26.45
Électricité /aqueduc/98 Beauce
40.39
Électricité/éclairage public.
131.93
Bell mobilité/cellulaire du dg
113.27
Bell internet
104.92
Bell/ mairie
150.05
Réparation chauffage/mairie/Jean-Paul Arès
131.42
Patinoire/1er versement/Marc-André Jacques
1 466.66
Aqueduc/analyse d'eau # 114211
112.42
Aqueduc/achatd'eau/octobre/AIBR
1 736.79
Aqueduc/achat de fil/Compteurs Lecomte
79.01
Aqueduc / employé/ entrée d'eau +km
23.82
Aqueduc/employé/fermer eau/ ouvrir l'eau/
30.00
Aqueduc/employé/fermerture parc+ toilette+km
92.92
Aqueduc/ réservoir/borne sèche
6 772.50
Aqueduc/employé/ entente pour juillet à décembre
2 885.40
Aqueduc/ appel de service/Provan
552.04
Urbanisme/ copie de plan/Reproduction express
14.93
Voirie/ employé/arbre+km
35.22
Voirie/ enlever asphalte/ Berthiaume/ Transport C.Jacques
577.17
MRC/ publicité/ bon pied bon oeil
15.00
MRC/ gestion documentaire/archives
2 951.61
MRC/ honoraires professionnels/ évaluation foncière
710.63
MRC/ honoraires professionnels/sécurité incendie
61.95
MRC/ gestion des matières résiduelles
4 334.00
Municipalité de Verchères/ incendie
774.97
Frais de mutation
9.00
1 368.70
Salaires des élus
TOTAL
38 287.54

CANADA, PROVINCE DE QUÉBEC,
MUNICIPALITÉ DE CALIXA-LAVALLÉE
Séance extraordinaire du mardi 7 decembre 2010 du conseil de la municipalité de CalixaLavallée tenue à la salle municipale du 771, rue Beauce, à compter de 20 heures 45.
Sont présents : Mesdames les conseillères Éva Böröcz et Sylvette Savaria, et messieurs les
conseillersBruno 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.
Poste vacant : siège no 5.
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 heures45
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 2011 - Adoption ;
3. Règlement de taxation - Avis de motion ;
4. Programme triennal d'immobilisation 2011,
2012 et 2013 - Adoption ;
5. Période de questions du public ;
6. Levée de l'assemblée.
2. BUDGET 2011- ADOPTION
Sur proposition, il est résolu d'adopter le budget
2011 tel que présenté, avec des dépenses et des
revenus égaux de 745 973$.
3. RÈGLEMENT DE TAXATION
- AVIS DE MOTION
AVIS DE MOTION est donné par madame la
conseillère Éva Borocz, qu'à une prochaine
séance le Conseil municipal adoptera le règlement
relatif à la taxation pour l'année financière 2011,
un projet de règlement étant déposé, une dispense
de lecture est demandée.
4. PROGRAMME TRIENNAL
D'IMMOBILISATION 2011, 2012 ET 2013
- ADOPTION
CONSIDÉRANT les dispositions de l'article no
953.1 du code municipal ;
CONSIDÉRANT le caractère non obligatoire du
programme ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu :
D'ADOPTER le programme tel que déposé soit :
Année : 2011 :
- Agrandissement de la bibliothèque et
climatisation :
? Coût évalué à : 30 000 $,
Financement : 30 % subventionné, Pacte rural :
70 %, municipalité, revenus de
sources locales
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Année 2012 :
- Traitement des eaux usées
(bâtiment municipal) ;
?Raccorder le bâtiment municipal
à une infrastructure de traitement
des eaux usées ; 50 000 $
Subvention (à confirmer) :
Contribution municipale : revenus
de source locale
Année 2013:
. Construction d'un bâtiment
fonctionnel pour les travaux
publics et les loisirs.

? Coût évalué à 100 000 $
Subvention (à confirmer) :
Contribution municipale : emprunt à
court terme;
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, sur
proposition, il est unanimement résolu
que la présente session soit close à
20 h 55.

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,
Samedi le 22 janvier 2010
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.
ÉCHANGE DE VOLUMES
Le 12 janvier 2011, nous
effectuerons un échange de
volumes avec le Réseau biblio
de la Montérégie. Tous les
volumes de cet échange porteront un collant rouge pour
identifier les livres reçus pour les adultes et les jeunes.
RÉPERTOIRE D'ADRESSES
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.
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L'histoire des tabliers
Je ne crois pas que nos enfants connaissent
ce qu'est un tablier. L'usage principal du
tablier de grand-mère était pour protéger sa
robe, car elle n'en n'avait pas beaucoup.
C'était aussi parce que c'était plus facile à
laver que les robes et que ça prenait moins
de tissu. Il servait comme mitaine pour
retirer les casseroles chaudes du four.
C'était merveilleux pour sécher les larmes des
enfants ... Quand la visite arrivait, ces
tabliers étaient des cachettes idéales pour les
enfants timides.
Quand la température était froide, grandmère l'enroulait autour de ses bras. Ces
tabliers solides ont essuyé la sueur qui
ruisselait sur son front près du poêle.
Ils servaient à transporter toutes sortes de
légumes venant du jardin. Après que les
pois étaient écossés, le tablier transportait
les gousses. À l'automne, il transportait les
pommes tombées de l'arbre.
Quand de la visite inattendue s'amenait,
ce vieux tablier pouvait épousseter quelques
meubles en quelques secondes.
Un rappel : Grand-mère mettait ses tartes
aux pommes fraîchement sorties du four sur
des bords de fenêtres pour les refroidir.
Aujourd'hui, ses petites-filles mettent les
leurs à dégeler.....
Elles deviendraient folles à essayer de
déterminer combien de microbes contenaient
ces tabliers. Je ne pense pas avoir rien attrapé
de l'amour!
d'un tablier excepté ...de
L’équipe du journal, vous souhaite une
bonne année 2011, et surtout une bonne
santé.

La fête de Noël
Un très gros merci à tous ceux qui ont participé, de près ou de loin, à
notre fête de Noël ! Un spectacle merveilleux auquel nos enfants ont
adoré participer. S'ensuivaient un rendez-vous avec le Père Noël et un
excellent buffet pour tous. En vous souhaitant un merveilleux temps
des Fêtes et une heureuse Nouvelle Année !
À l'an prochain!
Vos Loisirs.

Merci Père Noël
Quels beaux moments passés à
écouter nos petits
anges!
Merci d’avoir pris
le temps.

Les deux derniers ateliers de
bricolage pour les enfants ont eu un
franc succès, Le 4 décembre, les
enfants ont peints la tasse et
l’assiette pour le père Noël et le 18
décembre, les enfants ont fabriqué
deux décorations de noël ! Merci à
tous nos participant de 2010 et en
souhaitant, revoir tous ces beaux
sourires en 2011 !!! Bravo à toutes
ses petites mains agiles !!!

_xá _É|á|Üá wx VtÄ|åt@_tätÄÄ°x áÉÇà y|xÜá wËÉyyÜ|Ü
zÜtv|xâáxÅxÇà Ät w°vÉÜtà|ÉÇ wx Ät átÄÄx ÅâÇ|v|ÑtÄx
xÇvÉÜx vxààx tÇÇ°x 4 dâx àÉâá ÑÜÉy|àxÇà wx vxààx átÄÄx
w°vÉÜ°x täxv tÅÉâÜ 4
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Plusieurs nouveautés
À ne pas manquer Cet hiver!
Un magnifique projet!
Cours de faux vitrail.
Tous les mercredis du
mois de Février!
De 18h30 à 21h30
avec
madame Gigi Gélinas

Surveillez votre
courrier dès le début
Janvier pour les
activités d’hiver
2011, de belles
choses sont à venir !
Ne manquez pas Les
Inscriptions pour
réserver votre place !

Cours de patin avec
monsieur Jean-Denis Palardy,
tous les samedis
à 10h
dès le 15 janvier!
Inscription obligatoire!

École de musique Suzie Auclair

Crédit photos: Serge Barceloux

Toute la population est invitée à l'École de musique
Suzie Auclair les 10 et 11 janvier prochain de 18h à
21h pour des soirées d'informations et d'inscriptions.
L'École de musique Suzie Auclair offre des cours de
musique de qualité pour les enfants de 4 ans et plus,
les ados, les adultes et les personnes retraitées. Des
cours privés de violon, alto, piano/clavier, chant, basse
électrique, guitare classique, guitare acoustique et
guitare électrique sont offerts. L'École offre également
des ateliers de Djembé en groupe ainsi que des ateliers spéciaux pour les tout-petits. Pour plus d'informations: www.ecolesuzieauclair.com ou 450-583-5832
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LA FÊTE DES NEIGES DES LOISIRS
DE CALIXA-LAVALLÉE !
Au programme :

Tournoi de hockey 2011
Louis Jacques
Le tournoi extérieur de l'hiver est à Calixa-Lavallée
Les 28, 29 et 30 janvier prochains
Pour inscription : Louis 514-944-0891
Ou Jackie 514-983-0891
Le coût est de 200$ par équipe,
peu importe le nombre de joueurs
Équipement complet
Prix aux 2 dernières équipes en finale
(montant à déterminer)

Du vendredi 28 janvier au dimanche 30 janvier

Dj présent tout au long de la fin de semaine
(Intérieur et extérieur)

Attachez vos patins, ce sera toute une fin de semaine!

Fêtes des neiges 2011

Bière et cantine sur place
tout au long de la fin de semaine
Feux
extérieurs

Samedi le 29 Janvier dès 10h :

Bon tournoi
à tous!

Spectacle participatif de percussion
Rallye des anomalies
Plusieurs jeux Géants extérieurs
Tours de chevaux
Cinéma en soirée

Place au plaisir de l’hiver!

Une fin de semaine à ne pas manquer!
Vous recevrez en détails, les heures
et la description complète des activités par la poste.
Toutes les informations seront
sur le site de la municipalité et sur le site de facebook
Les Loisirs sont à la recherche de nouveaux membres.
Des postes sont à combler, si vous êtes intéressé,
veuillez contacter Véronique au 450-583-6470 poste 5
L'équipe du journal:
Éditeur: Municipalité de Calixa-Lavallée
Directeur: Gérard Guérin
Collaborateurs: Alain Beauregard, Nicole Jacques
et Diane Parent. Un comité ad hoc de bénévoles
oeuvre pour la lecture et la révision des textes
pour chacun des numéros du journal.

L'oiseau-Mouche se dégage de toutes
responsabilités en rapport aux opinions publiées.
Courriel de la municipalité: info@calixa-lavallee.ca
Courriel du directeur du journal : gerard.guerin@polymtl.ca
Dépôt légal:
Bibliothèque nationale du Québec (PER 0-392)
Bibliothèque nationale du Canada (No AMICUS 25343104)

