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SOUPER DU TEMPS DES FÊTES

On est le 24 décembre, il est minuit moins cinq,
l'église de Ste-Théodosie est bondée...

Le premier décembre se déroulait
notre 18ième souper du temps des Fêtes.
( Voir en page 4 et 5 )

Gros merci
au Père Noël

LA MESSE DE MINUIT
( Voir en page 6 )

pour sa présence
parmi nous.
( Voir en page 12 et 13)

Souper spectacle du Comité culturel
à l’occasion de la Saint-Valentin
Samedi, le 16 février 2013
Les informations concernant le menu,
la vente des billets et autres détails
concernant la soirée, vous seront
communiquées sous peu…
Surveillez le prochain
Oiseau-Mouche!
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25 ANS DE BÉNÉVOLAT

Merci à nos lutins et au Père Noël.
Mot de Rollande: Par ma fenêtre...
Chants de Vielles et Väsen.
Bibliothèque.
25 ans de bénévolat.
Campagne d’embellissement.
Activité de janvier.
Inscription aux cours de patins.
Cours de Zumba.
Cours de patins.
Cours de violon.

SÉANCE DU CONSEIL
le mardi 15 janvier 2013 à 20h00
Salle municipale
ORDRE DU JOUR préliminaire

Mot de votre conseil municipal

Brunch du 6 janvier 2013
Pour débuter nous profitons de l’occasion pour souhaiter à tous les
calixois et calixoises :
UNE BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2013!
Le premier brunch dominical de l’année 2013, a eu lieu le dimanche 6
janvier dernier. Ce premier brunch
a attiré plusieurs personnes et ce
fût une réussite. Nous tenons à remercier tous les bénévoles pour leur
implication et leur bon travail. Cette
activité se veut une bonne façon de
fraterniser entre nous!

1234a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
5a)
67a)
b)
c)
d)
89a)

La prochaine édition aura lieu en
avril prochain, si aucun changement
n’est apporté à l’horaire et nous invitons toute la population à y venir
en grand nombre.
______________________
Taxation 2013

b)

Concernant la taxation 2013, nous
tenons à vous informer que le taux
de taxation pour l’année 2013 a augmenté de 1.6% seulement en excluant les dépenses, « hors de notre contrôle », qui sont reliées à la
réfection du réseau d’aqueduc StDenis/St-Antoine.

H)

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

c)
d)
e)
f)
g)

10a)
1112a)
13a)

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 4
décembre ainsi que de la séance extraordinaire du 10 décembre
2012 portant sur le budget 2013.
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Affaires découlant de la séance du 4 décembre 2012 : suivi
Lecture et adoption des comptes
MRC de Marguerite d'Youville - Dépôt du procès-verbal du 8 et
28 novembre 2012
Règlement de taxation 2013 - Adoption
Déclaration des intérêts pécuniaires - Dépôt
Emploi étudiant - Demande d'aide financière
Rémunération du personnel et des membres du Conseil
- Année 2013
Taxes impayées, 2011
- Autorisation d'entreprendre la procédure de vente pour taxes
MMQ assurances responsabilités - Renouvellement
Marge de crédit - Mandat à monsieur le maire
BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS MUNICIPALES
Rapport du représentant
SÉCURITÉ CIVILE ET PRÉVENTION DES INCENDIES
Aucun item à ce point.
VOIRIE ET AQUEDUC
Rapport du représentant
Éclairage entretien - Résultat des soumissions
Programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal
- Reddition de compte
AIBR - Réfection d'aqueduc de la conduite entre
St-Denis/St-Antoine - Portion à payer
TRANSPORT ET TRANSPORT ADAPTÉ
Aucun item à ce point.
URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
Règlement no 274 concernant le plan d'urbanisme de la municipalité de Calixa-Lavallée - Adoption
Règlement no 275 concernant le zonage de la municipalité de
Calixa-Lavallée - Adoption
Règlement no 276 concernant le lotissement dans la municipalité de Calixa-Lavallée - Adoption
Règlement no 277 concernant la construction de la municipalité
de Calixa-Lavallée - Adoption
Règlement no 278 concernant les permis et certificats de la
municipalité de Calixa-Lavallée - Adoption
Règlement no 279 sur les plans d'implantation et d'intégration
architecturale - Adoption
Dérogation mineure : lot no 743 partie - Autorisation
- Remplaçant la résolution no 2012-06-66
Entente de droit de passage : 940, Chemin de la Petite-Côted'en-Haut (lot 412-p) - Autorisation de signature
ENVIRONNEMENT
Programme Climat municipalités - Modification du budget Addenda : autorisation de signature
CULTURE ET PATRIMOINE
Aucun item à ce point.
LOISIRS
Rapport de la représentante
AUTRES DOSSIERS
Sécurité Canine Provinciale - Renouvellement du contrat
14- PÉRIODE DE QUESTIONS
15- CORRESPONDANCE
16- LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
Donné à Calixa-Lavallée, le 9 janvier 2013,
par madame Suzanne Francoeur,

Secrétaire-trésorière, Directrice générale,
Municipalité de Calixa-Lavallée,

T el: 450 583-6470;
Fax: 450 583-5508
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MUNICIPALITÉ DE CALIXA-LAVALLÉE
771, CHEMIN DE LA BEAUCE
CALIXA-LAVALLÉE (QUÉBEC) J0L 1A0

QUAND PASSENT LES CIGOGNES…

AVIS PUBLIC
CALENDRIER 2013
DES SÉANCES MENSUELLES DU CONSEIL
AVIS est par la présente donné, par le soussigné, que lors
de sa séance ordinaire tenue le mardi 4 décembre 2012, le
Conseil municipal de Calixa-Lavallée a adopté le calendrier de ses séances ordinaires mensuelles pour l'année
2013, comme il suit :
15 janvier
5 février
5 mars
2 avril
7 mai
4 juin
2 juillet
6 août
3 septembre 1er octobre 11 novembre 3 décembre

Bienvenue à un
nouveau résident
de Calixa-Lavallée,
Ludovic, fils
d’Émilie Cardin et
d’Éric Gagnon.
Cet heureux
évènement est
arrivé le 8 décembre 2012.

Les séances ordinaires du Conseil municipal pour 2013
se tiendront le mardi et débuteront à 20h00.
Donné à Calixa-Lavallée, ce cinquième jour de décembre
2012.
______________________
Suzanne Francoeur
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Félicitations aux
parents!

VOICI LA DISPOSITION DES BACS SUGGÉRÉE
LORS DES COLLECTES :
Il est important de mettre les bacs roulants de couleur différente de chaque côté de votre entrée.

L'hiver frappe à nos portes; afin de faciliter le déneigement
des rues et la collecte des matières résiduelles, nous vous
demandons de placer vos bacs, en bordure de la rue, à
l'intérieur de votre entrée privée afin de ne pas nuire au
déneigement des rues et de minimiser les bris de bacs roulants par l'entrepreneur affecté au déneigement. Tout résidant doit obligatoirement déblayer son bac roulant après
une tempête, sinon
les employés affectés
aux collectes ne le videront pas.
Père Noël en moto sur le rang de la Beauce
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

Pâtisserie
de la
Maison
de Pierre
Heures d’ouverture
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

8:00h
8:00h
8:00h
7:00h
7:00h

à
à
à
à
à

18h00h
18h00h
18h00h
17h00h
17h00h

(Photographie envoyé par Marie-Claude)
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SOUPER DU TEMPS DES FÊTES
Le premier décembre se déroulait notre 18ième souper
du temps des Fêtes.
Un incontournable maintenant et si je me fie aux nombreux commentaires reçus, sans doute un des plus
réussi, quoique je crois, que depuis le début de cette
activité, on ne peut parler que de réussite année après
année. Parmi les personnes présentes, se trouvaient
de nombreux habitués qui nous suivent depuis le début
et qui ne voudraient manquer cette belle activité pour
rien au monde ; se sont ajoutés quelques nouveaux
visages qui nous ont bien promis qu'ils poursuivraient
la tradition dans les années futures, parce qu'ils avaient
adoré leur expérience d'une rencontre joviale où tous
fraternisaient dans la simplicité tout en dégustant un repas traditionnel délicieux et varié, tellement mauvais pour la ligne
mais tellement délicieux pour le palais.
Soulignons la présence de M. le curé Jérôme Longtin, l'abbé Jean-Robert
Michel, nos agentes
de pastorale, nos
marguilliers
et
marguillères, de
même que des représentants de différentes Fabriques
de notre unité pastorale, M. le maire
Claude Jutras et
p l u s i e u r s
conseillers(ières), sans oublier notre ami Stéphane Bergeron, député de Verchères les Patriotes et ministre de la Sécurité publique, qui comme à tous les ans, prends le temps de venir nous
saluer quelques instants, ses fonctions l'obligeant à faire plusieurs
visites le même
soir, particulièrement en cette
période des Fêtes où beaucoup
d'activités se déroulent simultanément.

Un grand merci à tous nos bénévoles (cuisinières, cuisiniers, ceux qui servent le souper, aux marguilliers et à tous ceux
qui de quelque manière que se soit, ont contribué à cette belle réussite.
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Un grand merci également à
nos nombreux commanditaires:
Conseil Municipal de CalixaLavallée (pour les salles)
Loisirs Calixa-Lavallée (décoration de la salle)
Comité culturel CalixaLavallée
Sérigraphie Réjean (billets)
Agence de voyage Florence
(Verchères)
Mme Chantal Dionne
Coopérative
Agricole
(Verchères)
Caisse populaire VerchèresContrecoeur
Diane Parent
Élise Desrochers ( vaisselle)
Forge Calixa-Lavallée
Jeanne d'Arc Jacques
Garage Mécanique P Plus
Korvette (Verchères)
La Fée Fleurette (fleuriste)
Métro Verchères
Moisson D'OR 2008
Père Noel
Paroisse Basilique Ste-Anne
Pâtisserie Berger (Verchères)
Pâtisserie de la Maison de pierre
Pharmacie Brunet (Verchères)
P. Jacques Inc.
Quincaillerie Desmarais (Verchères)
Mme Rollande Charron
Restaurant Dan's Pizzéria
Salon de coiffure Au Gigolo
(Mme Annie Michel-Verchères)
Salon de coiffure Caroline Green
Salon de coiffure Donald Proulx
Transport de Lait André Jacques Inc.
Transport L'Oiseau Filant
Transport C. Jacques et Fils
Nous vous invitons à les encourager, ils contribuent pour une bonne partie
de cette belle réussite qu'est notre souper du temps des Fêtes.
En passant, notre souper des
Fêtes, cette année a rapporté
pour votre fabrique, la
somme de 3 113.06$
Grand merci à tous et à l'an
prochain.
Serge Jacques
Président des assemblées de
fabrique.
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MESSE DE MINUIT
On est le 24 décembre, il est minuit moins cinq, l'église de Ste-Théodosie
est bondée, dans quelques minutes, notre célébration de la messe de minuit débutera. Tout est en place.
À minuit, l'abbé Jean-Robert Michel, qui officie, part de l'arrière de l'église
accompagné de nos jeunes, pour aller déposer l'Enfant Jésus dans la crèche. Après ce geste les enfants qui le désirent, peuvent se diriger dans le
chœur, d'où ils pourront suivre la suite de la célébration et le traditionnel
Minuit Chrétien est entonné par M. Claud Michaud. De nombreux chants
de Noël accompagneront notre cérémonie, gracieuseté de notre chorale formée spécialement pour cette occasion et
dirigée par Mme Madeleine Mongeon et l'abbé Jean-Robert ne sera pas en reste, en nous interprétant, accompagné à
l'orgue par M. Raymond Godin et s'accompagnant lui-même à la guitare, un couplet de Sainte-Nuit dans plusieurs
langues.
À noter, la présence de nombreuses personnes venues de
l'extérieur et qu'il nous fait toujours plaisir d'accueillir dans
notre petite église SteThéodosie. Nous sommes, en
effet, la seule paroisse dans la
région à offrir une messe à
minuit et nous en somme très
fières et espérons pouvoir perpétuer cette belle tradition encore longtemps.
À Jean-Robert, qui s'inquiétait
si les gens apprécieraient la
façon dont il célébrerait cette
messe, parce que c'était la première fois qu'il le faisait à SteThéodosie, je peux te dire que
je n'ai eu que de bons commentaires et que tous ont grandement apprécié leur messe de
minuit.
Je remercie tous les membres de notre chorale de Noël, dirigée par Mme
Madeleine Mongeon et accompagnée à l'orgue par M. Raymond Godin; sans vous, l'esprit de la messe de minuit ne
pourrait être le même.
Serge Jacques, président des assemblées de fabrique.

Photographies de Diane Parent
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CANADA, PROVINCE DE QUÉBEC,
MUNICIPALITÉ DE CALIXA-LAVALLÉE
Séance ordinaire du 4 decembre 2012 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.
Absence motivée du conseiller Bruno Napert,
1- OUVERTURE DE LA SESSION
À 20h00 monsieur le maire constate le
quorum et déclare la session ouverte.
2- ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Sur la proposition, il est unanimement résolu
que l'ordre du jour soit adopté comme suit,
tout en y retirant les points 9 b) à 9 g)
inclusivement :
1- Ouverture de la séance et constat de
quorum
2- Lecture et adoption de l'ordre du jour
3- Lecture et adoption du procès-verbal de
la séance ordinaire du 6 novembre 2012.
4- ADMINISTRATION GÉNÉRALE
a) Affaires découlant de la séance du 6
novembre 2012 : suivi
b) Lecture et adoption des comptes
c) MRC de Marguerite d'Youville - Dépôt du
procès-verbal du 11 octobre 2012
d) Remplacement d'équipement informatique
- Autorisation d'achat
e) Remboursement de dépenses
- Augmentation du coût au kilomètre
f) Calendrier des séances du conseil 2013
- Adoption
g) Infotech - Achat de banque d'heures
h) Consultation juridique - Adhésion à
Municonseil
i) Fédération québécoise des municipalités
- Renouvellement de l'adhésion
j) Règlement de taxation 2013
- Avis de motion
5- BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS
MUNICIPALES
a) Rapport du représentant
6- SÉCURITÉ CIVILE ET PRÉVENTION
DES INCENDIES
a) Rapport du représentant
7- VOIRIE ET AQUEDUC
a) Rapport du représentant
b) Règlement no 282 concernant l'utilisation
de l'eau potable du réseau d'aqueduc de la
municipalité de Calixa-Lavallée et abrogeant
le règlement no 177 - Adoption
8- TRANSPORT ET TRANSPORT ADAPTÉ
a)Rapport du représentant
9-URBANISME ET MISE EN VALEUR DU
TERRITOIRE
a) Rapport du représentant
b) Règlement no 274 concernant le plan
d'urbanisme de la municipalité de Calixa-

Lavallée - Adoption Point retiré
c) Règlement no 275 concernant le zonage de
la municipalité de Calixa-Lavallée - Adoption
Point retiré
d) Règlement no 276 concernant le lotissement
dans la municipalité de Calixa-Lavallée Adoption Point retiré
e) Règlement no 277 concernant la
construction de la municipalité de CalixaLavallée - Adoption Point retiré
f) Règlement no 278 concernant les permis et
certificats de la municipalité de Calixa-Lavallée
- Adoption Point retiré
g) Règlement no 279 sur les plans
d'implantation et d'intégration architecturale Adoption Point retiré
10- ENVIRONNEMENT
a) Rapport du représentant
11- CULTURE ET PATRIMOINE
a) Rapport de la représentante
b) Projet de four à pain - Résolution
engagement d'entretien et autorisation de
signatures - Fonds de soutien aux initiatives
culturelles municipales
c) Revue " REFER "
- Mise à jour par l'infographiste
d) Responsable à déterminer :
- responsable de la culture et du patrimoine au
niveau du CLD
- représentant au niveau de la revue "REFER"
12- LOISIRS
a) Rapport de la représentante
13- AUTRES DOSSIERS
a) Brunch du dimanche 18 novembre
- Motion de félicitations
14- PÉRIODE DE QUESTIONS
15- CORRESPONDANCE
16- LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
3- PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
ORDINAIRE DU 6 NOVEMBRE 2012
- ADOPTION
Sur proposition, il est résolu unanimement :
D'adopter le procès-verbal de la séance
ordinaire du 6 novembre 2012 tel que déposé.
4- ADMINISTRATION GÉNÉRALE
a) La directrice générale résume le suivi fait
aux décisions du conseil.
b) Lecture et adoption des comptes
Considérant le dépôt des comptes payés et à
payer pour le mois de novembre 2012 au

montant de 23 449.43$ ;
En conséquence, il est proposé et résolu
unanimement :
Que la liste des comptes en date du 4
décembre 2012 au montant de 23 449.43$
soit approuvée.
c) MRC de Marguerite d’Youville – Dépôt du
procès-verbal du 11 octobre 2012
Les membres du Conseil prennent
connaissance du procès-verbal du
11 octobre 2012.
d)
Remplacement
d'équipement
informatique - Autorisation d'achat
Considérant qu'il est nécessaire de
procéder au remplacement d'équipement
informatique, à savoir :
- le poste informatique de la directrice
générale
- imprimante de bureau au poste de la
directrice générale
- un écran, clavier et souris au poste de la
secrétaire
- logiciel Windows 7 professionnel pour les
deux postes
- transfert de données
Considérant la soumission de notre
technicien informatique Ordi-Experts Inc. au
montant de 2 746.76$ incluant les taxes ;
Considérant que cette soumission
comporte l'installation et le transfert des
données et autres logiciels ;
En conséquence, il est proposé et résolu
unanimement ;
D'autoriser le remplacement de
l'équipement informatique tel que décrit
précédemment au montant de 2 749.05$
incluant les taxes, auprès de notre
technicien informatique Ordi-Experts Inc.
e) Remboursement de dépenses Augmentation du coût au kilomètre
Considérant que le coût de l'essence ne
cesse d'augmenter et qu'il est nécessaire
d'augmenter le remboursement des
dépenses reliées au déplacement ;
En conséquence, il est proposé et résolu
unanimement ;
D'augmenter le remboursement des frais
de kilométrage qui sont présentement à
0.43$ du kilomètre, à 0.45$ du kilomètre.
f) Calendrier des séances du conseil 2013
- Adoption
Considérant que l'article n°148 du Code
municipal du Québec prévoit
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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 résolu
unanimement ;
QUE le calendrier ci-après soit adopté
relativement à la tenue des séances
ordinaires du conseil municipal pour 2013,
qui se tiendront le premier mardi du mois sauf
exception et qui débuteront à 20h00 :
15 janvier, 5 février, 5 mars, 2 avril, 7 mai ,
4 juin, 2 juillet, 6 août, 3 septembre,
1er octobre, 11 novembre et 3 décembre.
QU'un avis public du contenu du présent
calendrier soit publié par la directrice générale
et secrétaire-trésorière, conformément à la
loi qui régit la municipalité.
g) Infotech logiciel comptable Sygem- Achat
de banque d'heures
Considérant l'utilisation du logiciel SYGEM
pour la comptabilité;
Considérant l'assistance requise;
Considérant l'offre de service d'Infotech la
plus récente;
En conséquence, il est proposé et
unanimement résolu :
D'acheter une banque de 14 heures au coût
de 980 $ plus taxes, sans date limite.
h) Consultation juridique - Adhésion à
Municonseil
Considérant l'offre de service de Municonseil
datée du 14 novembre 2012 pour consultation
juridique verbale et/ou courriel ;
En conséquence, il est proposé et résolu
unanimement ;
De retenir les services de Municonseil pour
l'année 2013 au montant de 825$ plus taxes.
i) Fédération québécoise des municipalités Renouvellement de l'adhésion
Considérant le rôle de la Fédération
québécoise des municipalités dans la défense
des intérêts des municipalités qui en sont
membres et le soutien de la Fédération par
des activités de formation;
En conséquence, il est proposé et
unanimement résolu ;
D'adhérer à la Fédération québécoise des
municipalités pour l'année 2013 et d'autoriser
le paiement de 756.79$, taxes incluses.
j) Règlement de taxation 2013 - Avis de
motion
Avis de motion est donné par le conseiller
Bruno Napert qu'à une prochaine séance le
Conseil municipal adoptera le règlement no
283 relatif à la taxation pour l'année financière
2013. Un projet de règlement étant déposé,
une dispense de lecture est demandée.
5- BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS
MUNICIPALES
a) Rapport du représentant
Le conseiller Pierre St-Louis rapporte qu'il a
procédé en novembre dernier, à l'entretien de
l'éclairage
du
bâtiment
municipal.
Il
a
aussi
ajouté et/
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ou relocalisé des extincteurs tel que requis
par le préventionniste en sécurité incendie
de la MRC de Marguerite d'Youville ainsi que
réparer les marches du local du sous-sol.
6- SÉCURITÉ CIVILE ET PRÉVENTION
DES INCENDIES
a) Rapport du représentant
Le conseiller Daniel Plouffe rapporte qu'en
début d'année 2013, des séances
d'information seront mises en place afin
d'aider les gens de la municipalité à protéger
leurs biens lors d'absence.

Point reporté.
e) Règlement no 277 concernant la
construction de la municipalité de CalixaLavallée - Adoption
Point reporté.
f) Règlement no 278 concernant les permis
et certificats de la municipalité de CalixaLavallée - Adoption
Point reporté.
g) Règlement no 279 sur les plans
d'implantation et d'intégration architecturale
- Adoption
Point reporté.

7- VOIRIE ET AQUEDUC

10- ENVIRONNEMENT

a) Rapport du représentant
Le conseiller Ghislain Beauregard rapporte
que deux affiches (2) " Attention à nos
enfants " ont été placées sur le chemin de la
Beauce et que quelques affiches de
cinquante (50) kilomètres ont été ajoutées
et/ou replacées sur le rang St-Joseph et
chemin de la Beauce. Ainsi qu'au printemps
une tournée sera faite afin d'ajouter et/ou
remettre en place différentes affiches de
circulation.
b) Règlement no 282 concernant l'utilisation
de l'eau potable du réseau d'aqueduc de la
municipalité de Calixa-Lavallée et abrogeant
le règlement no 177 - Adoption
Considérant qu'un avis de motion avec
dispense de lecture a été donné lors de la
séance ordinaire du 6 novembre 2012;
En conséquence, il est proposé et résolu
unanimement ;
D'adopter le règlement tel que déposé.

a) Rapport du représentant
Le conseiller Pierre St-Louis rapporte que le
dossier concernant les eaux usées est
stagnant. La municipalité est dans l'attente
d'une lettre du gouvernement pour débuter la
phase II du projet.

8- TRANSPORT ET TRANSPORT ADAPTÉ
a) Rapport du représentant
Le conseiller Daniel Plouffe n'a rien à signaler
de particulier à ce niveau.
9- URBANISME ET MISE EN VALEUR DU
TERRITOIRE
a) Rapport de le responsable
Le responsable Bruno Napert rapporte que
des corrections mineures ont été apportées,
entre la dernière rencontre du CCU et la
séance de ce soir, en ce qui a trait aux
règlements d'urbanisme devant être adoptés
ce soir.
b) Règlement no 274 concernant le plan
d'urbanisme de la municipalité de CalixaLavallée - Adoption
Point reporté.
c) Règlement no 275 concernant le zonage
de la municipalité de Calixa-Lavallée Adoption
Point reporté.
d) Règlement no 276 concernant le
lotissement dans la municipalité de CalixaLavallée - Adoption

11- CULTURE ET PATRIMOINE
a) Rapport de la représentante
La conseillère Éva Böröcz rapporte qu'un
projet de four à pain verra le jour en 2013
suite à l'obtention d'une subvention dans le
cadre du Fonds de soutien aux initiatives
culturelles municipales.
b) Projet de four à pain - Résolution
engagement d'entretien et autorisation de
signatures - Fonds de soutien aux initiatives
culturelles municipales
Considérant la demande de subvention au
Fonds de soutien aux initiatives cultures
municipales présentée par le comité Culturel
et patrimonial de Calixa-Lavallée ;
Considérant que pour l'obtention de cette
subvention, la municipalité doit contribuer
pour le même montant de subvention soit
980$ ;
Considérant que la municipalité doit s'engager
à entretenir le four à pain lorsque le projet
sera complété ;
En conséquence, il est proposé et résolu
unanimement :
Que la municipalité accorde le montant de
990$ et le prévoit au budget 2013 pour la
réalisation de ce projet ;
D'autoriser madame Danielle Charette à
présenter la demande de subvention ;
Que le maire Claude Jutras ainsi que la
directrice générale Suzanne Francoeur soient
autorisés à signer les documents de demande
de subvention relatifs au Fonds de soutien
aux initiatives culturelles municipales.
c) Revue " REFER " - Mise à jour par
l'infographiste
Considérant que la revue " REFER " doit être
mise à jour par un infographiste ;
Considérant que le coût associé à cette mise
à jour est de 331.12$ ;
En conséquence, il est proposé et résolu

unanimement :
Que la municipalité accorde le
montant de 331.12$ pour la mise à
jour de la revue " REFER " et le
prévoit au budget 2013 ;
d) Responsable à déterminer :
- responsable de la culture et du
patrimoine au niveau du CLD
- représentant au niveau de la revue
" REFER"
Considérant la démission de
madame Danielle Charette à titre de
représentante du comité Culturel et
patrimonial de Calixa-Lavallée au
niveau du CLD de Marguerite
d'Youville ;
Considérant la démission de
madame Danielle Charette à titre de
responsable au niveau de la revue "
REFER " ;
En conséquence, il est proposé et
résolu unanimement :
Que la municipalité nomme le
conseiller Pierre St-Louis à titre de
représentant du comité Culturel et
patrimonial de Calixa-Lavallée au
niveau du CLD de Marguerite
d'Youville ;
Que la municipalité nomme le
conseiller Pierre St-Louis à titre de
responsable au niveau de la revue "
REFER " ;
Et qu'une lettre de remerciements
soit adressée à Madame Danielle
Charette pour son implication.

COMPTES ACQUITTÉS ET FOURNISSEURS
DE LA PÉRIODE- AUTORISATION DE PAIEMENT

DESCRIPTION

MONTANT
Salaires des employés
4 256.84 $
Remises de l'employeur/Fédéral/octobre
878.97 $
Remises de l'employeur/SQ /octobre
230.76 $
Opération nez rouge/commandite
50.00 $
Achat permis/Éditions juridiques
169.02 $
Desjardins sécurité financière/assurances coll./octobre
588.69 $
Services de cartes Desjardins/ sugarsync
50.74 $
Électricité/éclairage des rues/octobre
143.91 $
Bell/cellulaire/novembre
55.67 $
Bell/ internet 13 novembre au 12 décembre
63.24 $
Bell/ mairie/19 novembre au 18 décembre
160.75 $
Licence/ Socan
47.28 $
Municonseil/honoraires professionnels
146.60 $
Formation module budget/Infotech
483.53 $
Location photocopieur/Ricoh
2 164.42 $
Achat ampoules/Coop
100.38 $
Huile/mairie/Sonic
1 148.78 $
15.91 $
Commission/employés/frais de déplacement
Commission/ employé/deux dépôts, achat extincteur, peinture
30.00 $
Loisirs/entretien des parcs et coupe de gazon
3 500.00 $
Loisirs/décembre
500.00 $
Aqueduc/ analyse d'eau/Laboratoire SM
85.08 $
Aqueduc/ analyse d'eau/Laboratoire SM
114.52 $
Aqueduc/employé/bornes d'incendie, chambre Petit Côteau
105.06 $
Aqueduc/employé/frais de déplacement
25.80 $
Aqueduc/employé/fermé eau Beauce,changer lecteur Second-Ruisseau
75.00 $
Aqueduc employé/pose de compteur neuf, fermé boîte de service
75.00 $
Aqueduc/achat compteur/ Les compteurs Lecompte
130.38 $
50.76 $
Aqueduc/achat adapteur/ Réal Huot
1 507.38 $
Aqueduc/achat d'eau/AIBR/ octobre
136.25 $
Voirie/ panneaux de signalisation/Martech
36.12 $
Voirie/employé/ frais de déplacement
115.56 $
Voirie/employé/pose de pancartes, asphalte
12- LOISIRS
4 548.00 $
MRC/gestion des matières résiduelles/ novembre
a) Rapport de la représentante
33.37 $
MRC/honoraires professionnels/ sécurité incendie
La conseillère Sylvette Savaria Frais de mutation/ Fonds de l'Information foncière
9.00 $
rapporte que le premier brunch du Salaires des élus
1 616.66 $
dimanche 18 novembre dernier fût
TOTAL
23 449.43 $
un succès.

offerte en 2013 et débutant le 6 janvier prochain ;
Considérant qu'il y a lieu de souligner l'implication
des bénévoles qui se sont impliqués à l'organisation
de cette activité ;
En conséquence, il est proposé et unanimement
résolu:
D'adresser à tous les bénévoles qui se sont
impliqués dans l'organisation de cet activité, toutes
nos félicitations pour la réussite de cette activité.

13- AUTRES DOSSIERS
a) Brunch du dimanche 18 novembre
- Motion de félicitations
Considérant que le comité des
Loisirs conjointement avec le comité
Culturel et patrimonial de CalixaLavallée ont organisé un premier
brunch dominical le 18 novembre
dernier ;
14- PÉRIODE DE QUESTIONS
Considérant que cette Monsieur le maire tient une période de questions
page 9 activité sera aussi 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 et
résolu unanimement que la présente session
soit levée à 20h20.
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.

CANADA, PROVINCE DE QUÉBEC,
MUNICIPALITÉ DE CALIXA-LAVALLÉE
Séance extraordinaire du budget du conseil de la municipalité de Calixa-Lavallée tenue à la salle municipale du 771
rue Beauce le 10 décembre 2012, à compter de 20 heures.
Sont présents : Madame la conseillère Sylvette Savaria, et messieurs les conseillers Ghislain Beauregard, Bruno
Napert, et Pierre St-Louis.formant quorum sous la présidence de monsieur le maire suppléant Daniel Plouffe .
Madame Suzanne Francoeur, directrice générale et secrétaire-trésoriere, assure le greffe.
Absence motivée de la conseillère Éva Böröcz et du maire Claude Jutras.
1- Ouverture de la séance, constat de quorum
Ouverture de la séance à 20h00 et constat de quorum, tous
reconnaissent avoir reçu l'avis de convocation.
2- Lecture et 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. Lecture et adoption de l'ordre du jour
3. Budget 2013 - Adoption
4. Programme triennal d'immobilisation 2013, 2014 et 2015 Adoption
5. Période de questions portant sur le budget;
6. Levée de l'assemblée.

- 100 premiers mètres cubes gratuits;
- excédent aux 100 premiers mètres cubes, facturé à 0.50$ du mètre
cube.
b) Exploitations agricoles enregistrées :
- 100 premiers mètres cubes gratuits;
- 50 mètres cubes additionnels au tarif de 0.50$ du mètre cube
pour la résidence;
- Excédent du 150 mètres cubes calculé au tarif de 0.50$ du mètre
cube.

Transport, cueillette et élimination des ordures ménagères :
2012
2013
- Immeubles résidentielles :
272.92$ 272$
- Immeubles industriels,
3- Adoption du Budget 2013
commerciaux, institutionnels :
176.87$ 220$
Lecture du document explicatif du budget 2013 par le maire suppléant - Bacs supplémentaire matières résiduelles : 176.87$ 200$
Daniel Plouffe.
- Conteneur 8 verges cubes :
2036$ 2067$
BUDGET 2013
Sur proposition, il est unanimement résolu d'adopter le budget 2013
REVENUS
BUDGET 2013 tel que présenté, avec des dépenses et des revenus égaux de
Taxe générale
378 294$ 990 898 $.
Taxe de police
99 555$
Imposition de droits
12 000$ 4- Programme triennal d'immobilisation 2013, 2014 et 2015
Gestion des déchets
60 303$ - Adoption
Taxe de secteur (nettoyage de cours d'eau)
173 500$ Considérant les dispositions de l'article no 953.1 du code municipal;
Aqueduc (entretien du réseau et consommation d'eau)
51 884$ Considérant le caractère non obligatoire du programme ;
Revenu Gouvernement du Québec (remboursement TVQ) 43 500$ EN conséquence, il est proposé et unanimement résolu :
Subventions amélioration réseau routier, taxe d'accise 150 282$ D'adopter le programme tel que déposé, à savoir :
Autres (constats, location salle,
Plan triennal d'immobilisation
redevances mat. rés., intérêts…)
21 580$ Année : 2013 :
TOTAL REVENUS :
990 898$ - Agrandissement de la bibliothèque, rénovation du bâtiment
municipal et climatisation
DÉPENSES
> Coût évalué à :
350 000 $,
Administration générale
266 375$ Financement: Pacte rural, subvention Ministère de la Culture, fonds
Sécurité publique
154 155$ municipal et revenus de sources locales
Transport
169 050$ - Pont " Lavallée " (Beauce)
Hygiène du milieu
126 423$ > Coût évalué à :
60 000$
Urbanisme et aménagement du territoire
222 923$ Financement :
Taxe d'accise
Loisirs et culture
51 972$ Année 2014 :
TOTAL DÉPENSES :
990 898$ - Aqueduc : contrôle de la qualité de l'eau: instruments et
accessoires
2012
2013 Augmentation > Coût évalué à:
Taux de taxation :
60 000$
Taxes générales :
Financement: Subventions et revenus de sources locales
2%
Résidentiel et 6 logements : .5389/100$ .5497/100$
Année 2015
2%
Industriels et commerciaux : .7149/100$ .7292/100$
- Construction d'un bâtiment fonctionnel pour les travaux pu.5389/100$ .5497/100$
2%
Immeubles agricoles :
blics et les loisirs
2%
Immeubles non résidentiels : .6631/100$ .6764/100$
> Coût évalué à:
50 000$
.1459/100$ .1459/100$
0%
Taxes de police :
Financement : Subvention, contribution municipale et emprunt à
court terme
2012
2013 Augmentation
Service d'aqueduc :
137$
148$
11$
Entretien du réseau :
5- Période de questions
30$
(non récurent)
Taxe spéciale AIBR
Monsieur le maire suppléant tient une période de questions pour
137$
178$
Total :
les citoyens dans l'assistance.
6- Clôture de la session
Fourniture d'eau : (même taxation que 2012)
L'ordre du jour étant épuisé, sur proposition, il est unaa) Toutes catégories d'immeubles à l'exception des nimement résolu que la présente session soit close à page 10
exploitations agricoles enregistrées :
20h10.

Le Nouveau Lutin
Auteurs et comédiens:
François Piché Charbonneau
et Rémi Jacques
Le spectacle de cette année
fut un succès!
Près d'une quarantaine d'enfants, accompagnés de leurs parents étaient présents pour la Fête de Noël des Loisirs de Calixa-Lavallée!
Quoi de mieux, qu'un peu de magie et d'acrobaties pour débuter les Fêtes de Noël.
Les enfants ont participé, crié et bien rigolé avec les lutins du Père Noël.
WOW!!!
Merci à tous les participants, à nos
bénévoles qui nous aident à faire
des activités grandioses et magiques, chez nous! Merci à tous les
participants qui ont fait de cette
fête un succès.
En espérant que vous avez
passé un merveilleux temps
des fêtes!
Bonne et Heureuse Année
2013 à vous tous!

Le souper de Noël.

page 11

Merci
à nos Lutins de
Noël pour ce
merveilleux
spectacle, et un
gros merci au
Père Noël pour
sa présence
parmi nous et
ses cadeaux
offerts aux
enfants!
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Photographies de Marie-Michèlle Gagnon
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Par ma fenêtre…
Quand je regarde dehors, s'agrandit mon univers, aucun mur
n'arrête mon regard. Je suis à ce moment propriétaire de
ce qui m'entoure, la nature qui offre à mes yeux tous ses
trésors. Quel bonheur m'habite, je peux voir ce que plusieurs ne voient pas ou ne voient plus car mes yeux s'ouvrent
pour admirer les merveilles de notre monde.

Au premier jour de l'An, c'est le dîner en famille précédé de
la bénédiction et c'est la fête de 2013. Après le dîner, pendant que les adultes s'occupent de la vaisselle, j'invite les
enfants Mya, Mélodie, Jolyanne, Emryk, Adriel à s'habiller,
je les accompagne, nous profitons du froid et du soleil. Suivent des jeux, ballons, anneaux, bingo, des petits cadeaux,
un bas du Jour de l'An pour les enfants et une carte pour les
adultes. La fête est terminée, chacun retourne sous son toit
pour savourer ces heureux moments, vécus ensemble, en
famille, avec la certitude que l'année est bien amorcée.

Ce 2 janvier, je vois par la fenêtre de ma cuisine le soleil qui
se montre timidement, dans la salle de jeux c'est la demilune qui me fait un clin d'œil. Je sors pour nourrir mes poules et faire de la raquette. Je chante des chants et des cantiques du temps des Fêtes. J'avance et ma pensée m'amène
à me rappeler ces événements qui ont fait ma dernière semaine. L'écureuil avec les oiseaux, la nature déchaînée,
les arbres garnis de neige, la montagne des glissades, la
bénédiction maternelle et bien sûr le frimas. Quand je regardais la nature habillée de frimas, je remarquais que chaque petite branche en était garnie, je me faisais la réflexion
suivante. Comment la nature peut-elle utiliser ses pinceaux
Mardi, 25 décembre, je décide d'aller marcher pendant que pour composer un si merveilleux tableau?
d'autres dorment tranquillement sous mon toit. La messe
de minuit, un réveillon frugal, avaient raccourci la nuit. Dans
le calme de ce matin froid, là sur le bord du chemin, des
oiseaux picorent sur la neige, avec eux un écureuil gris fait
des pirouettes, j'ai pensé que c'était leur façon de fêter Noël.
Le lendemain, tout est blanc, chaque petite branche de chaque arbre, les toits, les sapins, les fils électriques et dans
mon cœur s'incorpore la pureté de ce décor féérique. Jeudi,
tombe la neige, abondante, promenée par un vent violent,
c'est la tempête, j'en profite pour faire mon ragoût. Je ne
ferai pas de vélo le lendemain, je sors mes raquettes pour
être en contact direct avec la neige fraîchement tombée.
Ce soir-là, la lune pleine jette un regard sur notre terre recouverte de son tapis blanc. Avec Jean-Pierre, Mélodie,
Lucie, je marche dans le bois et j'admire comment la nature
a chargé les sapins de sa belle blancheur. La veille du Jour Alors voilà, mon amie Calixoise, mon ami Calixois, ce que
de l'An, alors que des flocons de neige descendent lente- j'ai découvert dans ma réflexion. Si la Nature peut faire
ment vers nous, je trouve " une petite montagne ", je m'y cette toile avec ces branches d'arbres, imagine ce qu'elle
installe. Mélodie me rejoint et dans une soucoupe en plas- peut peindre avec Toi. Laisse-toi bercer par la Nature, elle a
tique, elle s'assied, je la pousse, nous avons notre glissade. de la Joie pour toi.
Plusieurs descentes, des cris de joie, me donnent du bonTon amie Rollande.
heur.
quasi télépathique, Olov Johansson
(nyckelharpa ou vièle une clé), Mikael
Marin (violon alto) et Roger Tallroth (guitare) sont trois virtuoses qui ensemble,
génèrent plus d’électricité sur leurs instruments acoustiques que la plupart des groupes rock avec leurs amplis à fond. Plus
d’un critique rock a même été jusqu’à proclamer la formation comme étant «le
Formation mythique de meilleur groupe du monde».
la musique traditionnelle suédoise depuis plus de 22 ans, Väsen En début de soirée, « Les compagnons
propose une musique céleste basée sur les de la Gronde » (Yann Falquet, David
traditions rurales suédoises auxquelles il Berthiaume, Martin Archambault et Daniel
ajoute une touche contempo- Roy) présenteront une brève performance
raine. Avec une intensité inédite.
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Affirmant sa volonté
d’étendre ses activités
en dehors de la période
de son festival, Chants
de Vielles est fier de
présenter ici le premier
concert de la saison
2013-2014.

Une belle soirée hivernale en perspective.
Samedi 26 janvier, 20h
Maison de la culture, 1028 du Rivage, SaintAntoine-sur-Richelieu BILLETS EN VENTE
DÈS MAINTENANT. 20$
Places limitées.
Présenté en collaboration avec La Maison
de la culture
Saint-Antoine-sur-Richelieu
Soulignons que le passage de Väsen au
Québec s’inscrit dans le cadre de la tournée-événement CONNEXIONS NORDIQUES, une collaboration spéciale entre le
quatuor québécois Le Vent du Nord et le trio
Väsen.

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

CAMPAGNE
D'EMBELLISSEMENT

25 ANS DE BÉNÉVOLAT
On ne peut passer sous silence l'implication
d'une grande bénévole de Calixa-Lavallée.
En effet, depuis vingt-cinq ans Marie-Paule
Beauregard donne de son temps pour la bonne
marche de la bibliothèque de notre municipalité. Combien d'heures consacrées depuis
toutes ces années ! Toujours disponible, son
travail est apprécié de tous. Bravo, merci pour
les services rendus et continue à participer
au développement de notre communauté.
Nos hommages
Le comité de la Bibliothèque

Remise de diplômes pendant le repas du temps des Fêtes par monsieur le
maire Claude Jutras à Gilles Beauregard et à madame Line Bissonette.

Après toutes ces rencontres avec les
enfants, avec tout ce plaisir dans la
distribution de cadeaux, avant de repartir faire ma tournée, un peu de repos
n’est pas superflu...

ÉCHANGE DE VOLUMES
Le 16 janvier 2013, nous effectuerons un
échange de volumes avec le Réseau biblio
de la Montérégie. Tous les volumes de
cet échange porteront un collant bleu
pour identifier les livres reçus pour les
adultes et les jeunes.
NOUVEAUTÉS
La liste des nouveautés sera affichée au
comptoir de prêt.

Le comité de la bibliothèque:
Diane Parent, Chantal Dionne,
France Beauchemin,
Nicole Jacques,
Marie-Paule Beauregard
et Denise Beauregard.
Solange Talbot est absente de la
photographie.
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Cours de Zumba !!
Venez bouger et danser au son de la musique entraînante !
Les cours débuteront le lundi 7 janvier pour les 17 prochaines semaines, de 19h30 à 20h30.
Et/ou du mercredi 9 janvier jusqu'à la fin avril de 19h30 à
20h30.
(Les cours se termineront le 29 avril pour les cours du lundi
et se termineront le le 24 avril pour les cours du mercredi,
car le lundi de Pâques sera un jour de congé)
Vous pouvez vous inscrire une ou deux journées par semaine.
1 journée : 100.00$
2 journées : 170.00$
Vous devez seulement avoir une bonne paire de souliers de
course et une bouteille d'eau.
À la salle municipale, au 771 Beauce à Calixa-Lavallée .
Vous pouvez vous inscrire au bureau de poste dans les heures de celui-ci (voir sur le site de la municipalité) Gaétane se
fera un plaisir de vous aider. Les chèques devront être faits
au nom des loisirs de Calixa-Lavallée avant le premier cours.
Vous pouvez aussi vous inscrire par téléphone, au 450-5836470 poste 5, laisser un message et nous vous confirmerons votre inscription.

Activités communautaires en JANVIER 2013
Le 5 : début des Cours de patins
Le 6 : Brunch du dimanche
Semaine du 7: début des cours de violon
Le 7 : début des Cours de zumba
Le 19 : Fêtes de neiges et Souper bénéfice pour les Loisirs
Les 25, 26 et 27: Tournoi de hockey organisé par Louis Jacques
INSCRIPTION AU COURS DE PATINS
Les cours de patins débuteront le 5 janvier 2013, il est encore
temps de vous inscrire.
Vous pouvez vous inscrire au bureau de poste dès maintenant et
en tout temps (pendant les heures de celui-ci) et ce jusqu'au 21
décembre 2012.
Venez profitez des beautés de l'hiver avec vos enfants, venez patiner et prendre une bouffée d'air fraîs en bonne compagnie, tous les
samedis de 10h30 à 11h30.

La Fête des neiges des Loisirs de Calixa-Lavallée!
Le 19 JANVIER 2013 dès 13h
En après-midi, les enfants pourront s'amuser dans les jeux gonflables,
patiner sur de la musique entraînante, glisser, il y aura de la tire sur la neige et encore
plus!
Partie de Hockey parents-enfants de 13h à 13h30
Volley-ball sur neige de 14h à 14h45
Balade en chevaux (gratuit) de 14h à 16h
Partie de Hockey ''old timer'' de 15h à 16h
Souper spaghetti (détails plus bas) à 17h
Cinéma et pop corn (gratuit pour l'occasion) à 18h30

Cours de violon á Calixa-Lavallée

Bienvenue aux enfants, aux adultes, aux grands-parents, à tous ceux qui on le cœur
jeune!
Que du plaisir prévu pour cette journée!
Billets en vente au Bureau de Poste.
(Billets en prévente seulement, nombre limité)
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.
L'équipe du journal:
Éditeur: Municipalité de Calixa-Lavallée
Directeur: Gérard Guérin
Collaboratrices: Suzanne Francoeur,
Nicole Jacques, Véronique Dansereau,
Danielle Charette et Diane Parent.

Le comité culturel et patrimonial et le comité
des loisirs de Calixa-Lavallée proposent pour
la période hivernale des cours de violon pour
petit et grand en collaboration avec l'école de
musique Jean Ringuette.
Les cours se donneront en privé un soir de
semaine (jour à déterminer) dans le local du
café rencontre de la municipalité. Chaque période de cours sera d'une durée de 45 minutes
et sera au prix de 36$.
Les cours débuteront dès la semaine du 7 Janvier 2013 et dureront 15 semaines.
Les cours sont donnés par Jean Ringuette professeur de violon de 20 années d'expérience.
On peut s'inscrire en communicant avec Jean
Ringuette au 450 742-4665.
François Paquet.

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)

