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SÉANCE DU CONSEIL
le mardi 10 janvier 2012 à 20h00
Salle municipale
ORDRE DU JOUR préliminaire
Mot de votre conseil municipal
En ce début d'année, nous reprenons les grandes lignes du rapport du maire exigé par la loi et qui a été
publié récemment.
L'année 2012 sera vraisemblablement marqué par de
grandes réalisations, en commençant par le bâtiment
qui, avec l'aide du Pacte rural, aura de plus en plus un
rôle rassembleur de la communauté et d'accueil pour
le tourisme. Les loisirs et la culture y trouveront des
occasions de développer leurs activités.
Le réseau d'aqueduc fera l'objet d'une surveillance
étroite puisque le ministère des Affaires municipales,
des Régions et de l'Occupation du territoire exigera le
dépôt d'un rapport annuel sur la consommation de l'eau
potable. La réduction de la consommation d'eau et des
fuites sont des objectifs à la base de la stratégie gouvernementale dans laquelle figure le dépôt d'un rapport annuel.
Des investissements en voirie seront encore importants
cette année et les démarches de traitement des eaux
usées seront poursuivies. Enfin, au cours de l'année
qui vient de débuter, la MRC aura été appelée à statuer
sur nos nouveaux plan et règlements d'urbanisme.
Pour terminer nous aimerions remercier tous ceux et
celles qui ont participé à animer la fin de l'année 2011,
en commençant par le souper de la Fabrique du 3 décembre, la Fête de Noel pour petits et grands et la messe
de Minuit. Quelle belle façon de faire oublier, ne seraitce que le temps d'une fête, une année exténuante…en
tout cas pour certains et certaines !
Bonne année à toute la population Calixoise et que la
santé soit présente à tous les jours.

Ouvrez l’œil
Il nous est rapporté de plus en plus de vols dans les propriétés de Calixa-Lavallée. Les résidences laissées sans
surveillance sont vraisemblablement nombreuses et ceux
qui planifient leurs méfaits ne semblent pas avoir de difficultés.
Il serait utopique de penser que la surveillance policière sera suffisante.
Ainsi, la collaboration de tous les citoyens est demandée pour signaler
aux Calixois absents, à leur retour, le

La municipalité de Calixa-Lavallée
fait partie de l’Association des
plus beaux villages du Québec.
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Ordre du jour - Adoption;
Procès verbal de la séance ordinaire
du 6 décembre 2011 - Adoption;
Procès verbal de la séance extraordinaire du 6
décembre 2011- Adoption;
Affaires découlant de ces procès verbaux;
Déclaration des intérêts pécuniaires;
Comptes payés et à payer
- Autorisation de paiement;
Règlement no 271, taxation 2012 - Adoption;
Vente pour taxes - Mandat à la MRC;
Rapport des comités du conseil;
Bâtiments et propriétés municipales;
Rapport du représentant;
Voirie et aqueduc;
Rapport du représentant;
Environnement;
Rapport du représentant ;
Urbanisme;
Rapport du représentant;
Compte rendu de la réunion du CCU du18 et 26
octobre et 23 novembre 2011- Adoption;
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 3 janvier 2012.
par Alain Beauregard, Secrétaire-trésorier, Directeur général,
Municipalité de Calixa-Lavallée
Tel: 450 583-6470;
Fax: 450 583-5508

va-et-vient qui a été observé : véhicule, individus, leurs gestes, période de la journée…Ne serait-ce qu’à titre préventif, serait-il opportun
de convenir avec le voisinage, le partage de la surveillance des propriétés, incluant la vôtre, évidemment.
Quoiqu’il en soit, n’hésitez pas à signaler ce qui vous parait étrange
en appelant la police au (450) 536-3333, option 1 ou encore au numéro sans frais : 1-888-678-7000 (option 1).
Le 9-1-1 demeure une possibilité mais pour les cas d’urgences seulement.
Vérifiez également si le coût d’un système d’alarme pourrait compenser pour les inquiétudes et les visites non désirées.
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Nouvelles
du ruisseau Coderre
Une première
rencontre collective des producteurs concernés par le
projet de bassin versant a
eu lieu le 7 septembre dernier à la
salle municipale de Calixa-Lavallée.
Une trentaine de personnes ont répondu à l'invitation et ont assisté aux
diverses présentations. La semaine
suivante, une première rencontre du
comité de suivi a eu lieu. Ce comité
a pour but de suivre les différentes
étapes du projet en faisant, à titre
consultatif, des recommandations et
des suggestions. Il vise aussi à susciter la collaboration des différents intervenants impliqués dans le projet
et à favoriser des échanges constructifs. Le comité est constitué de quatre producteurs agricoles du bassin
versant, de deux représentants du
club ConseilSol (promoteur du projet), d'un représentant de chacune
des municipalités et MRC impliquées
et d'un représentant de certains de
nos partenaires locaux (COVABAR,
Nature-Action, MAPAQ). Cinq 5 producteurs du bassin versant ont entamé une démarche en faveur de
l'amélioration de la qualité de l'eau
en faisant réaliser cet automne des
diagnostics spécialisés d'érosion sur
leurs exploitations. Cet hiver, les
coordonnateurs rencontreront de manière individuelle plusieurs producteurs pour les accompagner dans
leurs actions en ce sens.
COLLECTE DE SAPINS DE NOËL
La collecte des sapins naturels
aura lieu le lundi 9 janvier 2012.

Heures d’ouverture :
lundi et mardi
de 9h30 à 11h30
de 15h45 à 17h30
mercredi et jeudi de 9h30 à 11h30
de 16h00 à 18h30
vendredi

de 9h30 à 11h30
de 13h30 à 15h00

450 583-6470 poste 6

DANS LE CADRE DE LA CAMPAGNE NATIONALE " VOUS N'ENTREREZ PAS CHEZ NOUS "
Calixois: Joignez-vous aux dizaines de milliers de propriétaires
de la vallée du St-Laurent.

Venez signer votre lettre de refus!
Saviez-vous qu'un cas de contamination de la nappe phréatique par
l'industrie des gaz de schiste a été confirmé au Wyoming par l'Agence
de protection de l'environnement des États-Unis?
Connaissez-vous les risques liés à la perte de valeur des terres et des
maisons encourus par le développement de cette industrie chez nous?
Saviez-vous que pendant la période de deux ans d'évaluation
environnementale stratégique, les compagnies gazières continuent de
demander et d'obtenir des permis de forage dans notre région?

Le Regroupement citoyen gaz de schiste Calixa-Lavallée vous invite à une:

Soirée d'information sur les gaz de schiste
et sur la campagne " Vous n'entrerez pas chez nous "
Lundi, 23 janvier 2012, à 19h
à la mairie de Calixa-Lavallée
771, Beauce
Venez poser vos questions à nos deux experts invités :
- Marc Durand, doct.-ing. en géologie appliquée et Professeur retraité, sciences de la
terre. M. Durand fera une présentation sur les risques géotechniques associés à la
fracturation hydraulique.
- Jacques Tétreault, président du Comité des Citoyens et Citoyennes pour la Protection
de l'Environnement Maskoutain (CCCPEM). M. Tétreault dressera un portrait de l'état du
développement de l'industrie et de ses impacts. Il était du récent voyage en Pennsylvanie.
Ce sera aussi l'occasion de présenter la campagne " Vous n'entrerez pas chez nous " :
Avec l'aide d'avocats, les regroupements citoyens du Québec ont élaboré une procédure
légale consistant à signer une lettre qui interdit à la compagnie détenant un permis
d'exploration sur votre propriété d'y effectuer des travaux, et cela, aussi longtemps que
des risques de dommages à la santé et à l'environnement subsisteront.
Si vous le désirez, vous pourrez signer sur place votre propre lettre de refus.

Déneigement et bacs
Les premières véritables chutes de neige sont annoncées pour bientôt. Afin de ne pas nuire
ni compliquer le déneigement des rues, nous vous demandons de mettre les bacs de recyclage et de matières résiduelles dans les limites de votre entrée charretière, un peu à l'arrière
(vers votre propriété) du banc de neige. Merci pour votre collaboration.

PROGRAMME DE SUBVENTION POUR L'ACHAT DE COUCHES LAVABLES
La municipalité de Calixa-Lavallée, en collaboration avec la MRC de Marguerite-D'Youville,
est heureuse d'annoncer le retour, pour l'année 2012, du Programme de subvention pour
l'achat de couches lavables. En 2010, 67 familles du territoire ont reçu une subvention afin
d'effectuer le virage vert avec bébé.
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 de Calixa-Lavallée ou avec la MRC de MargueriteD'Youville au 450 583-3301 au poste 223.
Pour vous inscrire au programme, il suffit de vous présenter à l'Hôtel de ville de la municipalité de Calixa-Lavallée, afin de compléter le formulaire d'inscription et de signer le
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contrat d'engagement.

CANADA, PROVINCE DE QUÉBEC,
MUNICIPALITÉ DE CALIXA-LAVALLÉE
Séance ordinaire du mardi 1er novembre 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 : Mesdames les conseillères Éva Böröcz et Sylvette Savaria, et messieurs les conseillers
Ghislain Beauregard, Bruno Napert, Daniel Plouffe et Pierre St-Louis formant quorum sous la présidence
de monsieur le maire Claude Jutras.
Monsieur Alain Beauregard, directeur général et secrétaire-trésorier assure le greffe.
OUVERTURE DE LA SESSION
Monsieur le maire constate le quorum et intermunicipale de police Richelieu-SaintLaurent
déclare la session ouverte à 20 heures.
10.8.3 Budget 2012 - Régie intermunicipale
1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
de police Richelieu-Saint-Laurent
Sur proposition, il est unanimement résolu
- Approbation;
que l'ordre du jour soit adopté comme suit: 11. Période de questions;
1. Adoption de l'ordre du jour;
12. Levée de l'assemblée.
2. Procès-verbal de la séance ordinaire
Le point suivant est ajouté :
du 1er novembre 2011 - Adoption;
10.6.3 Réparation de la patinoire - Mandat à
3. Affaires découlant de la séance du
Création Jacquemond
1er novembre 2011;
4. Mot du maire;
2. PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
5. Fédération québécoise des municipalités ORDINAIRE DU 1er NOVEMBRE 2011
- Renouvellement de l'adhésion;
- ADOPTION
6. Consultation juridique
Sur proposition, il est unanimement résolu:
- Adhésion à Municonseil;
D'ADOPTER le procès-verbal de la séance
7. Calendrier des séances du
ordinaire du 1er novembre 2011 tel que déposé.
conseil de 2012- Adoption;
8. Correspondance;
3. AFFAIRES DÉCOULANT DE LA SÉANCE
9. Finances
ORDINAIRE DU 1er NOVEMBRE 2011
9.1 Comptes payés et à payer
Le directeur général résume le suivi fait aux
- Autorisation de paiement;
décisions du conseil.
10. Rapport des comités du conseil
10.1 Bâtiments et propriétés municipales
4. MOT DU MAIRE
10.1.1 Rapport du représentant;
Conformément à l'article no 955 du Code
10.1.2 Peinture des locaux (sous-sol)
municipal du Québec, monsieur le maire fait
- Entérinement de la facture;
état de son rapport pour l'année 2010 et la
10.2 Voirie et aqueduc
situation financière pour l'année en cours.
10.2.1 Rapport du représentant;
10.2.2 Aide à l'amélioration du
5. FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES
réseau routier municipal
MUNICIPALITÉS
- Attestation de réalisation des travaux; -RENOUVELLEMENT DE L'ADHÉSION
10.3 Environnement
CONSIDÉRANT le rôle de la Fédération
10.3.1 Rapport du représentant;
québécoise des municipalités dans la défense
10.3.2 Branches nos 19 et 20
des intérêts des municipalités qui en sont
du cours d'eau Coderre
membres et le soutien de la Fédération par des
- Règlement d'emprunt no 270 - Adoption; activités de formation;
10.4 Urbanisme
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
10.4.1 Rapport du représentant;
unanimement résolu:
10.4.2 Compte rendu du comité
D'ADHÉRER à la Fédération québécoise des
du 18 octobre 2011 - Adoption;
municipalités pour l'année 2012 et d'autoriser
10.4.3 Plan et règlements d'urbanisme
le paiement de 707,43 $, taxes incluses.
- Suivi des travaux;
10.5 Culture et patrimoine
6. CONSULTATION JURIDIQUE
10.5.1 Rapport de la représentante;
- ADHÉSION À MUNICONSEIL
10.6 Loisirs
CONSIDÉRANT l'offre de service de
10.6.1 Rapport de la représentante;
Municonseil datée du 8 novembre 2011;
10.6.2 Entretien de la patinoire - Mandat;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
10.7 Transport et transport adapté
unanimement résolu:
10.7.1 Rapport du représentant;
DE RETENIR les services de Municonseil pour
10.8 Sécurité civile et prévention
l'année 2012 au montant de 825 $ plus taxes.
des incendies
10.8.1 Rapport du représentant;
7. CALENDRIER DES SÉANCES DU
10.8.2 Approbation de la quote-part CONSEIL DE 2012 - ADOPTION
additionnelle 2011 pour la régie CONSIDÉRANT que l'article n°148 du Code

municipal du Québec prévoit que le conseil
doit établir, avant le début de chaque année
civile, le calendrier de ses séances
ordinaires pour la prochaine année, en
fixant le jour et l'heure du début de chacune;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu:
QUE LE CALENDRIER ci-après soit adopté
relativement à la tenue des séances
ordinaires du conseil municipal pour 2012,
qui se tiendront le premier mardi du mois
sauf exception et qui débuteront à 20h00:
10 janvier, 7 février, 6 mars, 3 avril, 1er
mai, 5 juin, 3 juillet, 4 septembre, 2 octobre,
6 novembre, 4 décembre;
QU'UN AVIS PUBLIC du contenu du
présent calendrier soit publié par le
directeur général et secrétaire-trésorier,
conformément à la loi qui régit la
municipalité.
8. CORRESPONDANCE
Excepté le dépôt d'un projet de loi à
l'assemblée nationale par le député
Stéphane Bergeron pour le changement de
nom de la circonscription électorale,
aucune correspondance particulière à
signaler.
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 en date du 6
décembre 2011 au montant de 142 519.90
$ soit approuvée.
10. COMITÉS DU CONSEIL
10.1 BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS
MUNICIPALES
10.1.1RAPPORT DU REPRÉSENTANT
Monsieur le conseiller Pierre St-Louis
informe la population sur les démarches
en cours pour le réaménagement des
locaux de la municipalité.
10.1.2 PEINTURE DES LOCAUX (SOUSSOL)
- ENTÉRINEMENT DE LA FACTURE
CONSIDÉRANT les travaux de peinture du
sous-sol coordonnés par les Loisirs et le
Comité culturel et patrimonial;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu:
DE PAYER le montant de 4 557.00 $, taxes
incluses, à Décorations S. Bissonnette.
(Suite en page13)
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Bibliothèque Calixa-Lavallée
Heures d’ouverture :
mercredi, de 19 h 00 à 20 h 30
samedi, de 9 h 30 à 12 h 00
Téléphone, pendant les heures d'ouverture:
583-5417 ou 583-6470
Adresse courriel :
calixa.lavallee@reseaubibliomonteregie.qc.ca
Site internet :
www.reseaubibliomonteregie.qc.ca/calixa
ÉCHANGE DE VOLUMES
Le 11 janvier 2012, nous
effectuerons un échange de
volumes avec le Réseau biblio
de la Montérégie. Tous les
volumes de cet échange porteront un collant mauve pour identifier les livres reçus pour les adultes et les jeunes.

Tradition bien calixoise:
la messe de minuit ...à minuit!

NOUVEAUTÉS
Charland Jean-Pierre,
Félicité, tome1, Le pasteur et
la brebis.
Dupuy Marie-Bernadette,
Angélina, tome 1, Les mains
de la vie.
Gray Marie, Le miroir de Carolanne
Paterson James, Le 9e jugement.
Sicotte Anne-Marie, Le pays insoumis, tome 1, Les
chevaliers de la croix.
Tremblay D'Essiambre Louise, Mémoires d'un quartier,
tome 10, Évangeline la suite.
Watson S.J., Avant d'aller dormir.
Wood Barbara, La femme du bout du monde.
Guide complet pour rénover sa maison, Black & Decker
SECTION «JEUNES»
Hargreaves Roger, Mme Noël
Bergeron Alain M. Les Zintrépides
Demers Dominique, Le Noël du petit gnouf
Papineau Lucie Zéphir le zèbre
BD Jost Alain Les schtroumpfs et l'arbre d'or
BD Stillton Geronimo, Qui a volé la Joconde
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 Ginette
Beaumier. Pour les jeunes, un bon d'achat de 15$ à la
même librairie, le gagnant est Loïc Francis.
Photographies de Denis Michaud
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Le Noël des Loisirs

Le Noël rigolo
de
Mimi Coquelicot !

Auteur et comédienne:
Delphine Moray
Le spectacle de Noël de cette
année fut un succès!
Pas moins de 70 personnes
étaient présentes,
dont 40 enfants!
WOW!!!
Merci à tous les participants, à
nos bénévoles (Nicole Malo,
Jessica Napert et Éric Jacques),
ainsi qu'à Isabelle Bourgeois
pour le bricolage.
Les bricolages sont en démonstration sur la scène de la municipalité, venez voir combien nos
jeunes sont créatifs.
Une journée mémorable pour
tous, c'est un rendez-vous pour
l'an prochain!
En espérant que vous avez passé
un merveilleux temps des Fêtes!
Bonne et Heureuse Année 2012 à
vous tous!
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Le père Noël visite les enfants de la municipalité.

page 7

Un père Noël très en demande...
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Moi, j’aime le père Noël.

Moi, aussi!

Moi, aussi!

Moi, je préfère les desserts de Karine et de Yannick.

Moi, aussi!

Photographies de Diane Parent
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Diane Maillé et sa nouvelle passion, plutôt sa nouvelle folie.
Il y a plusieurs années, l'artiste avait découvert sa passion pour la
peinture à l'huile. A ce jour elle a participé à plusieurs expositions.
Elle apprécie beaucoup l'opportunité que lui donne RÉSO'ART d'exposer ses toiles dans plusieurs bureaux de la MRC de Marguerite D'Youville.
C'est une belle façon de faire voir nos œuvres par le public.
En 2008 elle laisse ses pinceaux et les remplace par des spatules, Elle
aime le mouvement et la liberté que ce nouvel outil de travail lui donne.
En 2009, un samedi matin elle s'inscrit à un atelier de peinture sur
verre, (faux vitrail) . La voilà qui découvre une nouvelle passion. Comme
elle le dit souvent; sa nouvelle folie. Elle peint plus d'une centaine
d'assiettes décoratives et fait quelques tableaux.
Au printemps 2011 , la Paroisse de Varennes approche l'artiste pour
qu'elle leur présente un projet de peinture sur verre pour la ''Maison
Grise'' de Varennes .
Diane fut très excitée quand elle a su que sa présentation avait été
retenue. Pour elle, le défi était de taille car jamais elle n’avait peint
une œuvre de cette envergure.

«Au début j'étais pas mal stressée et en même temps j'avais très
hâte de commencer mon œuvre», nous avoue l'artiste. «Aussitôt que
mon ciel a été terminé, j'ai senti que ma Ste Anne serait digne d'habiter la Maison de Marguerite D'Youville (Maison Grise) à Varennes».
Voici Sainte-Anne et la Vierge Marie, peinte par Diane Maillé,
grandeur; 28 pouces par 56 pouces.
L'œuvre est exposée en permanence à la Maison Grise de Varennes qui
a été inaugurée le 9 décembre dernier.

Campagne d’embellissement 2011
Depuis plusieurs mois, je le notais dans
l’Oiseau-Mouche. Vingt parchemins
d’honneur ont été remis. Voici les numéros civiques où ont été remis ces parchemins.
Beauce : 326, 338, 399, 496, 701, 760
Berthiaume : 791
Labonté : 569, 631, 695, 737, 743, 751
Lamontagne : 575, 610
Lavallée : 533, 600, 640
Second Ruisseau : 895, 910

Bien sûr, je remercie les personnes qui ont travaillé à ce chantier de beauté.
Les parchemins ont été reçus avec joie, les sourires qui ont accompagné
cette remise ont été nombreux, les commentaires élogieux, les réflexions
si douces à mes oreilles : «On le fait pour notre plaisir » ou « Quelle belle
initiative! »
Une lettre de Suzanne Labrie me dit : « Nous te remercions toi, l’autre
bénévole ainsi que la Municipalité pour le beau parchemin d’honneur que
vous nous avez accordé pour notre jardin de fleurs. Pour moi, c’est toujours un plaisir de travailler la terre de mes mains; cela me permet d’oublier
tous les soucis que la vie peut nous apporter. Merci encore de cette belle
initiative. »
Merci à la Municipalité d’avoir
permis à cette initiative de se
réaliser, merci pour la contribution monétaire. J’avoue avoir
reçu plus que je n’ai donné dans
ce projet.
À la prochaine saison des fleurs
et Merci beaucoup!
Rollande Charron
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Souvenirs d’enfance…
Ce matin, 20 décembre 2011 vers 7 heures, j’étais assise près d’une fenêtre, de
là je regardais le ciel à l’est, le ciel montrait une belle couleur orangée, annonçant
le lever du soleil. Je suis sortie pour aller
nourrir « mes poules », le soleil se pointait doucement pour dire « Je suis là
pour toi, profites-en, ma belle ».
Je me rendais à l’étable rencontrer « mes
poules « oui, je dis bien « mes poules ».
Depuis que je suis toute petite, je nourris
des poules, quand j’étais enfant, c’était
ma participation au « train ». En avantmidi, j’allais ramasser les œufs, que je
plaçais ensuite dans des cartons de 30
œufs, ils étaient mis dans des caisses et
une fois la semaine, ils étaient amenés
chez Orphyle Préfontaine par un employé.
C’est donc comme ça que m’est venu mon titre de ce mois de janvier 2012.
« Au petit rang », là où je suis née, j’ai vécu de bons et heureux moments. Avec mes frères et sœurs,
sous la galerie, dans le sable avec nos troupeaux de vaches faits avec des asclépiades auxquelles nous
placions des pattes avec des bâtons d’allumettes. Qu’il faisait bon utiliser notre imagination afin de
savourer ces produits de la Nature!
Fin juillet, début août, c’était le temps des récoltes.
Alors papa et oncle Horace mettaient la lieuse en bon
état, cependant cette lieuse était usagée et les bottes
de grains n’étaient pas toujours attachées; papa se
fâchait, oncle Horace descendait de la lieuse doucement,
il réparait la défectuosité et ils repartaient. Nous les
enfants, avions à faire de petites maisons en plaçant
debout quatre bottes de grains que nous appelions «
quintaux ». Quand ceux-ci étaient secs, il fallait les
servir au « moulin à battre » pour séparer les grains de
la paille. Oncle Léandre venait chez nous cette journéelà et quand quelques gouttes de pluie tombaient pendant
que le soleil brillait, il disait « C’est le diable qui bat sa
femme pour avoir des crêpes! ».
Pour le Jour de l’An, nous accrochions notre bas pour recevoir une orange, des « peanuts en écales »
et quelques bonbons. Avec frénésie, nous descendions, ce matin-là pour savourer lentement ces délices tant attendus. Quand l’année avait été bonne, nous trouvions sous le sapin, un cadeau, oui je dis
bien « un cadeau » car il fallait que chaque enfant ait le sien. Que dire des promenades en traîneaux,
des marches pour aller à l’école, des sourires de nos parents quand on avait fait un bon coup, de la
prière en famille, des chansons de papa pour agrémenter les fêtes de famille.
Comme tu le lis, je n’ai rien inventé, cet amour de la nature a grandi avec moi, dans mon corps, dans
mon cœur, dans mon esprit. C’est pour cela que je peux t’écrire : « Regarde les arbres, la terre, les
fleurs, ils nous offrent de si beaux cadeaux ». Que dire du frimas qui habille les arbres, le gazon,
mes choux décoratifs, les toits de nos maisons, je crois que cette blancheur recouvre les moments
difficiles d’une année qui se termine, pour éclairer la nouvelle année.
Je te souhaite, mon ami(e), une année 2012, avec du soleil pour guider tes pas, avec la lune, messagère d’amour, avec les étoiles qui brillent dans les difficultés et avec du frimas pour montrer le
meilleur qui est en toi, afin de libérer ta capacité d’aimer.
Ton amie, Rollande

page 11

Fêter la venue du Nouvel An un 30 décembre? Pourquoi pas!
C'est ce que nous a proposé la Veillée de l'avant-veille, un événement mettant en
vedette le groupe Le Vent du Nord, qui a profité de l'occasion pour amorcer les célébrations liées à son 10e anniversaire, qui se poursuivront tout au long de l'année.
Des citoyens de Calixa-Lavallée et des bénévoles du festival faisaient parties des
participants.
Ce fut une super soirée. Une ambiance du tonnerre! Des musiciens généreux, des
spectateurs en délire! Un show bien huilé. Des sourires à pleines dents. En avant pour
la nouvelle année. Merci les gars!
Avant même qu'ils ne deviennent membres du groupe Le Vent du Nord, en 2002, les
musiciens Nicolas Boulerice et Olivier Demers participaient à la Veillée de l'avantveille, soirée qu'ils ont fondée ensemble, il y a 15 ans. Pour eux, cet événement est un
incontournable du temps des Fêtes, que l'on soit initié ou non à la musique traditionnelle et à son univers.
"La Veillée de l'avant-veille, c'est la répétition générale du jour de l'An», a expliqué
Nicolas Boulerice. «On se donne des becs à minuit, on fait un décompte. C'est vraiment plaisant."
Cette année, contrairement aux éditions précédentes qui mettaient en vedette deux
portions musicales, la Veillée fut consacrée au Vent du Nord, qui recevait des invités
qui ont marqué leur parcours, au cours des dix dernières années. André Marchand,
Bernard Simard, De temps antan, Jean-François Branchaud, Mark Busic et David Boulanger seront de la partie. Le "calleur" Jean-François Berthiaume, un
habitué de la Veillée, fut aussi du rendez-vous.
«Ce qui est génial, avec J-F, c'est qu'il est capable de faire danser des gens qui connaissent la danse, comme il est capable de faire triper
des gens qui n'ont jamais fait ça», a assuré Nicolas
Boulerice. «Il est vraiment bon!!»

Une année marquante!
Le Vent du Nord a connu une année 2011 marquée de beaux moments. Parmi eux, on compte le
Juno remporté pour le disque La part du feu dans la catégorie album roots et traditionnel de l'année.
«Le Juno, ç'a été très important pour nous,» a déclaré Olivier Demers. «Même si c'était notre deuxième,
c'est toujours une reconnaissance du milieu par rapport au travail qu'on fait.»
Le groupe, qui a offert plus de 110 spectacles, dont 50 en sol américain, en 2011, se dit heureux de ce
retour chez nos voisins du sud.
«Ç'a été important, ce retour, après avoir passé trois ans à visiter l'Europe et les pays scandinaves», a
affirmé ce dernier.
«Les Américains ont été notre premier public. C'est là que les choses ont marché pour nous en premier», a ajouté Olivier Demers. «Pour nous, ça a toujours été un public "facile". On le connaît vraiment
bien. Ils sont prêts à s'abandonner. Ils veulent vivre quelque chose de différent.»
Pour ce qui est du marché québécois, les musiciens, qui poursuivent leurs efforts afin de s'y tailler une
place, espèrent pouvoir s'y produire davantage, au cours des années à venir.
«Nous allons essayer de consolider nos éfforts, un peu partout, afin de pouvoir mettre l'accent sur le
Québec», a déclaré Olivier Demers. «De jouer ici plus souvent, ça changerait carrément nos vies.»
Plusieurs projets
L'année 2012 s'amorcera en beauté pour Le Vent du Nord, qui s'envolera dans quelques jours pour la
Colombie, pays où il effectuera sa première visite officielle en Amérique du Sud.
Le groupe, qui a déjà entamé la création de son septième album, qui verra le jour en avril, a également
de nombreux concerts prévus aux États-Unis, au Canada, en Europe, au Brésil, en Indonésie, en
Australie et en Nouvelle-Zélande, cette année.
De plus, Nicolas Boulerice promet à ses fans une sortie vidéo, au cours des prochains mois, puisque le
spectacle fut filmé.
Toute l'équipe LE VENT DU NORD vous souhaite de la sérénité dans les Fêtes de fin d'année
ainsi qu'une BONNE ANNÉE 2012. Que la beauté, la joie et le rêve y soient présents,
que nos gestes et nos mots nous permettent ensemble de rendre notre monde meilleur. page 12

10.2 VOIRIE ET AQUEDUC
10.2.1 RAPPORT DU REPRÉSENTANT
Monsieur le conseiller Ghislain Beauregard
informe la population que les travaux de
voirie, pour cette année sont terminés.
10.2.2 AIDE À L'AMÉLIORATION DU
RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL ATTESTATION DE RÉALISATION DES
TRAVAUX
CONSIDÉRANT la résolution n° 2011-0675 par laquelle le conseil a déterminé les
travaux en vertu du présent programme
d'aide;
CONSIDÉRANT la demande d'attestation de
réalisation des travaux dans la lettre datée
du 5 juillet 2011 du ministre délégué au
Transport monsieur Norman McMillan;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu:
DE TRANSMETTRE au ministère des
transports les preuves de paiement aux
fournisseurs Construction C. Perreault Inc.
et Transport C. Jacques et Fils pour les
ponceaux remplacés situés sur le chemin de
la Beauce pour un total net de 8 966.45$.
10.3 ENVIRONNEMENT
10.3.1 RAPPORT DU REPRÉSENTANT
Monsieur le conseiller Pierre St-Louis informe
que des rencontres avec les principaux
fournisseurs d'équipements individuels et
collectifs ont débuté. Rien de nouveau
concernant le projet pilote.
10.3.2 BRANCHES NOS 19 ET 20 DU
COURS D'EAU CODERRE
RÈGLEMENT D'EMPRUNT NO 270
- ADOPTION
CONSIDÉRANT l'avis de motion donné à la
session régulière du 1er novembre 2011;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu:
D'ADOPTER ledit règlement
10.4 URBANISME
10.4.1 RAPPORT DU REPRÉSENTANT
Voir la rubrique ci-après.
10.4.2 COMPTE RENDU DE LA
RÉUNION CCU DU 18 OCTOBRE 2011
CONSIDÉRANT le dépôt du compte rendu
du comité du 18 octobre 2011;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu:
D'ADOPTER ledit compte rendu.
10.4.3
PLAN
ET
RÈGLEMENTS
D'URBANISME- SUIVI DES TRAVAUX
Le directeur général informe la population
que le plan et les règlements d'urbanisme
seront complétés d'ici le 31 décembre 20011
pour être porté à l'attention du conseil en
janvier 2012.
10.5 CULTURE ET PATRIMOINE
10.5.1 RAPPORT DE LA
REPRÉSENTANTE
Aucun développement depuis la séance
précédente.
10.6 LOISIRS
10.6.1 RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE

Madame la conseillère Sylvette Savaria invite
la population à participer à la Fête de Noël
qui aura lieu le 10 décembre 2011.
10.6.2 ENTRETIEN DE LA PATINOIRE
- MANDAT
CONSIDÉRANT la proposition de monsieur
Marc-André Jacques datée du 21 octobre
2011 et l'entente intervenue avec le directeur
général;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu:
DE CONFIER à monsieur Marc-André
Jacques l'entretien de la patinoire, arrosage
et entretien, pour la saison 2011-2012 au
montant de 4 500 $;
DE CONFIER le transport de la neige à
monsieur Luc Jacques pour un montant de 1
100 $ plus taxes;
DE RÉPARTIR les paiements pour monsieur
Marc-André Jacques comme suit trois
versements égaux : le 16 décembre, le 16
janvier, le 29 février;
D'EFFECTUER le paiement de Luc Jacques
à la fin de la saison hivernale.
10.6.3 RÉPARATION DE LA PATINOIRE
- MANDAT À CRÉATION JACQUEMOND
CONSIDÉRANT le résultat de l'appel d'offre
pour la réparation du bas des bandes de la
patinoire et quelques perforations dans les
bandes;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu:
DE CONFIER à Création Jacquemond la
réparation de la patinoire tel qu'au devis, pour
un montant de 1050 $, tout inclus.
10.7 TRANSPORT ET
TRANSPORT ADAPTÉ
10.7.1 RAPPORT DU REPRÉSENTANT
Monsieur le conseiller Daniel Plouffe informe
la population que son mandat de président
du comité de la MRC a pris fin.
10.8 SÉCURITÉ CIVILE
ET PRÉVENTION DES INCENDIES
10.8.1 RAPPORT DU REPRÉSENTANT
Aucun développement depuis la séance
précédente.
10.8.2 APPROBATION DE LA QUOTEPART ADDITIONNELLE 2011 POUR LA
RÉGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE
RICHELIEU-SAINT-LAURENT
CONSIDÉRANT que le 23 novembre 2011,
le Conseil d'Administration de la Régie
intermunicipale de police Richelieu-SaintLaurent a adopté la résolution CA-11-913
imposant une quote-part additionnelle pour
2011;
CONSIDÉRANT qu'une copie de cette
résolution et du tableau ventilant cette quotepart additionnelle de 2011, soit de 771 $, ont
été transmis à la Municipalité de CalixaLavallée;
CONSIDÉRANT que cette demande de
quote-part additionnelle doit être soumise

pour approbation à chacune des
organisations municipales membres de la
Régie intermunicipale de police RichelieuSaint-Laurent;
CONSIDÉRANT que la municipalité de
Calixa-Lavallée exprime par la présente son
désaveu référence à l'incapacité de la Régie
à contrôler son budget;
ET EN DÉPIT de ces considérants et de la
légitime frustration exprimée;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu:
D'APPROUVER l'imposition d'une quote-part
additionnelle 2011 de 200 000,00 $ pour la
Régie intermunicipale de police RichelieuSaint-Laurent tel qu'adopté par la résolution
CA-11-913 de son Conseil d'Administration
le 23 novembre 2011.
10.8.3 BUDGET 2012 - RÉGIE
INTERMUNICIPALE
DE
POLICE
RICHELIEU-SAINT-LAURENT
APPROBATION
CONSIDÉRANT que le 26 octobre 2011, le
Conseil d'Administration de la Régie
intermunicipale de police Richelieu-SaintLaurent a adopté son budget pour l'exercice
financier 2012;
CONSIDÉRANT qu'une copie de ce budget
a été transmise à la Municipalité de CalixaLavallée;
CONSIDÉRANT que ce budget doit recevoir
l'approbation de chacune des organisations
municipales membres de la Régie
intermunicipale de police Richelieu- SaintLaurent;
CONSIDÉRANT que la majoration du budget
est supérieure au coût de la vie pour la
dernière année soit une augmentation de
5,02 % contre une inflation de 3,25%;
CONSIDÉRANT que la Régie ne s'engage
pas à un contrôle serré de ses dépenses par
une hausse budgétaire supérieure à la plupart
sinon à tous les budgets des municipalités
qu'elle dessert;
CONSIDÉRANT que nous souhaitons que la
Régie respecte le budget 2012 tel que soumis
et imposé, de telle sorte qu'il n'y ait pas de
surprises comme c'est le cas en 2011;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu :
D'APPROUVER le budget 2012 de la Régie
intermunicipale de police Richelieu-SaintLaurent, tel qu'adopté par son Conseil
d'Administration le 26 octobre 2011.
11. PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le maire tient une période de
questions pour les personnes présentes dans
l'assistance.
12. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
L'ordre du jour étant épuisé, sur proposition,
il est unanimement résolu que
la présente session soit levée
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CANADA, PROVINCE DE QUÉBEC,
MUNICIPALITÉ DE CALIXA-LAVALLÉE
Séance extraordinaire du budget du conseil de la municipalité de Calixa-Lavallée tenue à la salle unicipale du 771,
rue Beauce, le 6 décembre, à compter de 20 heures 30.
Sont présents : Mesdames les conseillères Éva Böröcz et Sylvette Savaria, et messieurs les conseillers Bruno
Napert, Ghislain Beauregard, Pierre St-Louis 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.
COMPTES ACQUITTÉS ET FOURNISSEURS
DE LA PÉRIODE- AUTORISATION DE PAIEMENT
Salaires des employés
Frais de déplacement / novembre/directeur général
Frais de déplacement / Daniel Plouffe
Formation /conférence web/Directeur-général
Remises de l'employeur/ Fédéral/ octobre
SSQ/REER/octobre
Desjardins sécurité financière/assurances coll.
Serv. de cartes Visa Desj.repas,/sauvegarde en ligne
Bell mobilité/ cellulaire D.G. pour novembre
Bell /mairie 19 oct au 18 nov.
Bell/ mairie du 19 nov au 18 dec
Bell/frais sur réparation
Bell/ internet
Électricité/ éclairage public/Hydro-Québec
Électricité/ café rencontre
Électricité/98 Beauce
Électricité/Aqueduc/ 931 Petit Coteau
Électricité/Aqueduc/réserve
Électricité/mairie
Électricité/patinoire
Honoraires professionnels/notaire
Comité culturel et patrimonial de Calixa-Lavallée
Loisirs versement de décembre
Licence/ Socan
Copies de plans/ Reproductions Express
Informatique/ Ordi-Experts Inc.
Achat de papier/Xérox
Location photocopieur/Ricoh
Location photocopieur/Ricoh
Plomberie salle/ Charlie Enr.
Cendriers/ P. Jacques
Peinture de la salle/Décoration S. Bissonnettte
Achats divers pour aqueduc/Coop
Tuyau, collier/Coop
Clé pour purge/Coop
Chlore liquide/Coop
Vaporisateur/ Quincaillerie Desmarais
Huile / mairie/Sonic
Aqueduc/Achat compteurs/ Les compteurs Lecompte
Aqueduc/achat d'eau /octobre/ AIBR
Aqueduc/analyse d'eau/Laboratoire SM #1160319
Aqueduc/analyse d'eau/Laboratoire SM #1160369
Aqueduc/employé/ fermer valve Petit Coteau+ km
Aqueduc/employé /toilette fermée, pompe incendie +km
Aqueduc/employé/fermé purge, rencontre R. Lussier + km
Aqueduc/employé/ouvrir valve, chlore + km
Aqueduc/employé/commission +km
Aqueduc/employé/ échantillon d'eau + km
Aqueduc/ réparation de deux lecteurs
Aquedc/employé/purge +km
Aqueduc/ employé / purge, test chlore+km
Aqueduc/ coude, adapteur/Plombexel
Aqueduc/purge/Second-Ruisseau/C. Perreault Construction
Voirie/resurfacage/ Construction G3
Voirie/Ponceau/C. Perreault Construction
Voirie/travaux réservoir incendie/ C. Perreault Construction
Frais de mutation/ Fonds de l'info. sur le territoire
MRC/ Gestion des matières résiduelles/novembre
MRC/ campagne sensibilisation/prévention des incendies
MRC/ honoraires prof, sécurité incendie
MRC/ honoraires prof./ rôle d'évaluation
Salaires des élus
TOTAL

6 497.62
158.24
29.24
74.05
982.40
1 159.26
772.74
73.45
47.32
161.80
149.21
5.98
105.90
139.27
43.90
65.76
87.87
477.51
274.79
25.28
966.99
1 300.00
500.00
46.85
47.46
979.76
144.31
2 088.94
95.70
192.25
387.30
4 557.00
24.29
10.80
6.36
27.38
4.88
1 066.11
314.43
1 384.04
47.62
84.30
23.94
86.73
59.92
34.69
57.09
39.35
50.00
68.45
111.17
39.31
712.03
79 720.16
5 176.76
24 371.07
6.00
4 480.00
48.73
31.54
253.74
1 540.86
142 519.90

A) Constatation par le secrétaire de la
validité de la signification des avis de
convocation aux membres du conseil
Le secrétaire d'assemblée vérifie auprès
des membres du conseil la conformité
de la convocation et atteste de ladite
conformité.
B) Constatation par le maire du quorum
pour procéder à l'ouverture de la session
Le maire déclare la session ouverte à
20 heures 30
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. Budget 2012 - Adoption;
3. Règlement de taxation
- Avis de motion;
4. Programme triennal
d'immobilisation 2012, 2013 et 2014 Adoption;
5. Période de questions;
6. Levée de l'assemblée.
2. BUDGET 2012- ADOPTION
Sur proposition, il est unanimement
résolu d'adopter le budget 2012 tel que
présenté, avec des dépenses et des
revenus égaux de 1 407 505$.
3. RÈGLEMENT DE TAXATION
- AVIS DE MOTION
AVIS DE MOTION est donné par
monsieur le conseiller Ghislain
Beauregard, qu'à une prochaine séance
le Conseil municipal adoptera le
règlement relatif à la taxation pour
l'année financière 2012. Un projet de
règlement étant déposé, une dispense
de lecture est demandée.
4. PROGRAMME TRIENNAL
D'IMMOBILISATION 2012, 2013
ET 2014 - 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 : 2012 :
- Agrandissement de la
b i b l i o t h è q u e ,
c l i m a t i s a t i o n ,
réaménagement de la
mairie (accueil touristique)
Coût évalué à : 300 000 $,
Financement : subvention,
Pacte rural : 80 %,
municipalité, 20 % revenus
de sources locales.
Année 2013 :
- Aqueduc : contrôle de la
qualité de l'eau : instruments
et accessoires :
Coût évalué à : 60 000 $.
Subvention et revenus de
sources locales.
- Réfection du pont près
du 475, chemin de la
Beauce :
Coût évalué à 60 000 $.
Revenus de sources locales.
Année 2014
- Construction d'un
bâtiment fonctionnel pour
les travaux publics et les
loisirs.
Coût évalué à 50 000 $.
Revenus de sources locales.
- Traitement des eaux
usées, périmètre urbain
Coût évalué à 1 M $ ;
Subvention PIQM, 85 %,
Contribution municipale :
emprunt 15 %
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 40.

Ces projets de procés-verbaux ont été épurés par le
responsable du journal pour une lecture plus conviviale. Les
versions officielles adoptées et archivées à la Municipalité
ont préséance.
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Le souper de la Fabrique, le samedi 3 décembre 2011

Dévoilement des armoiries de la municipalité de CalixaLavallée, peint sur verre par l’artiste Diane Maillé

Plus de 120 personnes avaient
reservé leurs billets

Bonne fête Serge!
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La Fête des neiges des Loisirs de Calixa-Lavallée!
21 JANVIER 2012 dès 13h
Il y a du changement, dorénavant, les cours seront les 1er,
2ième et 3ième mardis du mois et à tous les jeudis, de 20h à
21h, à la salle municipale. (771, Beauce)
Session hiver, mardi :
17 janvier; 24 janvier; 7 février, 14 février; 21 février; 6
mars, 13 mars; 20 mars; 3 avril, 10 avril; 17 avril; 1 mai, 8
mai; 15 mai; 22 mai pour un total de 15 cours à 95.00$ pour
la session.
Session hiver, jeudi :
À tous les jeudis du 19 janvier au 24 mai inclusivement pour
un total de 19 cours à 110.00$ pour la session.
Un minimum de 10 participantes est
obligatoire pour débuter chaque cours.
Vous devez vous inscrire avant le 10
janvier obligatoirement!
Une journée d'inscription et de paiement
obligatoire se fera le jeudi 5 janvier de
9h30 à 11h30 et de 16h à 18h30 au
bureau de poste de Calixa-Lavallée.
À l'inscription d'un deuxième cours, les prix seront sujets à
changement, plus de personnes s'inscriront plus le prix
baissera.
Atelier de Chocolat pour enfants
Sylvie Péloquin
Une sucrée de belle activité que les enfants vont adorer!
Samedi le 11 février, à la municipalité de Calixa-Lavallée
De 9h à 10h30
Coût : 10$
Les grands-parents avec leurs petits-enfants sont les
bienvenus.

En après-midi, les enfants pourront s'amuser
dans les jeux gonflables,
patiner sur de la musique entraînante, glisser et
encore plus! (gratuit)
Balade en chevaux (gratuit) de 14h à 16h
Souper spaghetti (détails plus bas) à 18h
Cinéma et pop corn (gratuit) à 19h30
Bienvenue aux enfants, aux adultes, aux grands-parents,
à tous ceux qui ont le cœur jeune!
Que du plaisir prévu pour cette journée!
Billets en vente au Bureau de Poste et à la Pâtisserie de la
Maison de Pierre.
(Billets en prévente seulement)
Enfants 0-5 ans : gratuit; Enfants 6-11 ans : 5.00$

et Adulte et 12 ans et plus : 15.00$
Service de bar pour la journée au complet :
Bière, vin, jus, café et chocolat chaud.
(Permis de boisson)
Avis à tous, nous aurons besoin de bénévoles : Bar, jeux
gonflables et autre jeux, mascottes, vous êtes les bienvenus(es),
vous pouvez laisser votre nom aux 450-583-6470 postes 5 et
nous communiquerons avec vous sous peu.
En cas de mauvaise température, les activités extérieures seront
annulées.

Les cours de patin débuteront finalement le
7 janvier prochain de 10h30 à 11h30.
Il est donc encore temps de vous inscrire si ce n'est déjà fait.
Quoi de mieux pour débuter la fin de semaine en beauté qu'une heure dehors à patiner!
Bienvenue à tous, les tout-petits comme les grands.
Vous pouvez vous inscrire en laissant un message aux 450-583-6470 postes 5
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