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Merci à toute la population!!!!
Suite à notre 5 à 7 du 22 mai dernier, nous
tenons à remercier tous les gens qui sont
venus voter. Bravo à Jade Jacques pour
sa création qui deviendra officiellement
le logo des loisirs. Bravo aussi à tous les
participants, tous les logos étaient fabuleux. Merci aux mains magiques qui nous
ont concocté un merveilleux buffet. Ce
fut un succès et nous en sommes fièrs.
Voici le logo de notre grande gagnante
du prix de 100.00$!
Si vous voulez admirer les autres logos, ils seront exposés au local des
loisirs tout l'été, vous êtes tous les
bienvenus.
Encore merci à tous!!!
Julie Plourde
Directrice loisirs de Calixa-Lavallée
450-583-6470 poste 5
loisirs@calixa-lavallee.ca
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RÉUNION DU CONSEIL
le lundi 6 juillet 2009 à 20h00
Salle municipale
ORDRE DU JOUR-préliminaire

Le mot du maire
Le maire est en vacances

Collecte de Bouteilles
Loisirs de Calixa-Lavallée
Le vendredi, 17 juillet 2009, les jeunes du terrain de jeu passeront de porte en porte afin de
vous demander vos bouteilles vides consignées.
L'an dernier, votre générosité nous a permis
d'amasser 250$. Nous comptons sur votre générosité encore cette année. Si vous devez vous
absenter, veuillez laisser vos bouteilles dans un
sac identifié au nom des loisirs.
Merci!

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

1. Adoption de l'ordre du jour ;
2. Procès-verbal de la séance ordinaire du
1er juin 2009 ;
3. Procès-verbal de la séance extraordinaire du
16 juin 2009 ;
4. Suivi donné par le directeur général;
5. Correspondance ;
6. Rapport des comités ;
7. Poste de manœuvre, homme à tout faire ;
8. Responsable du réseau d'aqueduc;
9. Comptes payés et à payer
- Autorisation de paiement ;
10. Rapport consolidé du vérificateur ;
11 Règlement sur la délégation de dépenser et
le contrôle budgétaire - adoption;
12. Ponceau du Second ruisseau - C.R. Ménard
- dernier paiement ;
13. Prolongement du réseau d'aqueduc
- Gersol et BPR - paiement ;
14. Intersection Second-ruisseau/Labonté - suivi
15. Inventaire et caractérisation des systèmes de
traitement des eaux usées - suivi;
16. Société de l'agriculture
- Audiences auprès de la CPTAQ - suivi ;
17. Conformité du plan et des règlements
d'urbanisme au schéma d'aménagement,
2e génération - État des travaux;
18. Schéma de couverture de risques - Suivi ;
19. Exercice annuel- Incendie
(entente avec la municipalité de Verchères) ;
20. Hydro-Québec
- Programme diagnostic " Mieux consommer "
- Résultats au 30 juin 2009 ;
21. Terrain de jeu (camp de jour) ;
22. Période de question ;
23. Clôture de la séance
Donné à Calixa-Lavallée, le 30juin 2009
par Alain Beauregard,
Secrétaire-trésorier, Directeur général,
Municipalité de Calixa-Lavallée
Tel: 450 583-6470;
Fax: 450 583-5508
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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

PÉRIODE ESTIVALE
Veuillez noter que la bibliothèque sera fermée du 19
juillet au 1 août 2009 inclusivement.
Retour à l'horaire régulier le mercredi 5 août 2009.
Jusqu'au 18 juillet, les abonnés peuvent emprunter
6 volumes au lieu de 3. Le maximum d'emprunt de
livre de périodique par abonné ne peut dépasser 6.

NOUVEAUTÉS
Brouillet Christine Promesse d'éternité
Chartrand Jean-Pierre
Les portes de Québec tome 1 faubourg St-Roch1
Clark Higging Mary For ever
Connelly Michael le verdict de plomb
Cornwell Patricia Scarpetta
David Michel Chère Laurette tome 3 et tome4
Tremblay D'Essiambre Louise
Mémoires d'un quartier Évangéline tome 3
Wroblewsky David L'histoire d'Édgar Sawtelle
N'oubliez pas que si vous désirez un livre que nous
n'avons pas à la bibliothèque, faites une demande
de Prêt entre bibliothèque (PEB). Vous pouvez faire
vos demandes en ligne par Internet à condition d'avoir
votre NIP. Le service de prêt entre bibliothèque s'est
beaucoup amélioré et l'attente de la réponse est plus
courte. Maintenant les demandes ne s'adressent plus
au Centre régional de service des bibliothèques publiques mais plutôt à la bibliothèque qui possède le
livre demandé.
Bonne lecture estivale!

COLLECTE DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX :
HUILES, PEINTURES, PILES
ET SOLVANTS

POSTE DE JOURNALIER
La municipalité est à la recherche d'une personne
pouvant assumer le poste de journalier occasionnel, sur appel. L'emploi consiste à effectuer différents travaux de voirie (trous dans la chaussée), signalisation (installation, remplacement et réparation
de panneaux) et toutes tâches qui lui seront déléguées par le Conseil
- L'employé fournit son véhicule pour effectuer les
travaux et détient un permis de conduire en règle ;
- L'employé fournit les outils nécessaires ;
- L'employé fournit son habilement sécuritaire (bottines, casque, gants…)
- L'employé recevra ses directives du directeur général;
Tout appel comprendra :
- Un appel minimum d'une heure
- Tarification salariale à déterminer
- La municipalité ne s'engage à garantir aucun nombre minimal d'heures hebdomadaires ;
Toute personne intéressée doit faire parvenir sa candidature au bureau municipal au plus tard vendredi
le 17 juillet à 16 h00.
Pour toute information relative à cet appel de candidatures, veuillez vous adresser au bureau municipal : 583-6470 # 3
VENEZ VOUS PROCURER DU COMPOST !
L'entente qui lie la MRC aux Services Matrec Inc.
commande à cette dernière de retourner aux municipalités de la MRC, au prorata des quantités de
résidus verts ramassés sur les territoires respectifs,
le compost produit. Cette année, la municipalité recevra ainsi du compost qui sera livré sur le terrain
de l'édifice municipal.
Vous êtes invité à venir vous en procurer; apportez
vos contenants ! Ouvrez l'oeil, la livraison à l'endroit habituel est promise pour bientôt.

L'été arrive et vous en profitez pour faire le ménage de votre cabanon ou de votre garage La collecte des RDD est de retour le
premier samedi de chaque mois. Apportez vos contenants de
peinture, vos solvants et vos piles.
Où : 771 chemin de la Beauce
Heure : 9 h 00 à 12 h00
Prochaine collecte est le 4 juillet 2009
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CANADA, PROVINCE DE QUÉBEC,
MUNICIPALITÉ DE CALIXA-LAVALLÉE
Session ordinaire du conseil de la municipalité de Calixa-Lavallée tenue à la salle
municipale du 771, rue Beauce le lundi 1er juin 2009, à compter de 20 heures.
Sont présents : Madame les conseillères Éva Borocz, Diane Chaput et les conseillers,
messieurs Claude Jutras, Pierre St-Louis et Ghislain Beauregard, formant quorum sous
la présidence de monsieur Jean-Robert Grenier, en présence de Monsieur Alain
Beauregard, directeur général et secrétaire-trésorier.
Un poste de conseiller vacant.
OUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur le maire constate le quorum et déclare la session ouverte à 20 heures 00. Il souhaite la bienvenue
aux participants et les remercie de leur présence.
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. Procès verbal de la séance ordinaire du 4 mai 2009
- Adoption ;
3. Affaires découlant du procès verbal de la séance
ordinaire du 4 mai 2009 ;
4. Rapport des comités ;
5. Correspondance ;
6. Poste de manœuvre - Ouverture ;
7. Infotech (Sygem) - Banque d'heures pour support ;
8. Comptes payés et à payer
- Autorisation de paiement ;
9. Rapport du vérificateur - Dépôt;
10. Règlement no 259 décrétant les règles de contrôle
et de suivi budgétaires - avis de motion ;
11. Ponceau de la petite montée - Bureau des délégués
- Remplacement du ponceau
- rétention des services d'ingénierie ;
12. FIMR (taxe d'accises) - Amendement au protocole ;
13. Intersection dangereuse - Second ruisseau/Labonté;
14. Travaux d'entretien des branches nos 19 et 20
du cours d'eau Coderre - répartition ;
15. Inventaire et caractérisation des systèmes de
traitement des eaux usées - Suivi ;
16. Société de l'agriculture - Commission de protection
du territoire agricole du Québec- Audiences ;
17. Conformité du plan et des règlements d'urbanisme
au schéma d'aménagement révisé- État des travaux;
18. Schéma de couverture de risques - Suivi ;
19. Plan d'organisation policière - Approbation ;
20. Plan d'intégration des projets du pacte rural pour
mettre en valeur Calixa-Lavallée ;
21. Loisirs - Sécurité - Modification de la résolution
no 2009-05-78 ;
22. Motion de félicitations- Madame Ayala Peer ;
23. Hydro-Québec - Diagnostique résidentiel
mieux consommer - résultats au 1er juin 2009 ;

24. Période de questions du public ;
25. Levée de l'assemblée.
Avec le retrait de la rubrique no 20 :
20. Plan d'intégration des projets du pacte rural pour
mettre en valeur Calixa-Lavallée ;
2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
ORDINAIRE DU 4 MAI 2009
Sur proposition, il est unanimement résolu :
D'ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire
du 4 mai 2009 tel que déposé.
3. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS VERBAL
DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 4 MAI 2009
Le directeur général résume le suivi fait à la séance
ordinaire du 4 mai 2009 soit, notamment, la distribution des arbres donnés par le club 4H et l'organisation
d'une rencontre avec les principaux intervenants du
schéma de couverture de risques.
4. RAPPORT DES COMITÉS
Les membres du conseil font état des sujets pour lesquels ils ont mandat.
- Voirie:
Monsieur le conseiller Ghislain Beauregard informe la
population sur la planification des travaux de voirie
afin de se conformer au programme de subvention de
la taxe d'accise et les démarches en cours pour solutionner une fois pour toute l'état de l'intersection Second Ruisseau/Labonté (gravier sur la chaussée et glissière trop près de la chaussée).
- Culture, patrimoine :
Madame la conseillère Diane Chaput fait état de la réponse à la demande de jumelage avec la commune
de Bovel faite par Chants de Vielles à savoir que les
membres du conseil réunis en caucus le 25 mai sont
d'avis qu'une lettre d'intérêt soit signée par monsieur
le maire. Madame Chaput résume la distribution des
arbres donnés par la club 4H qui a eu lieu le 14 mai;
pour une première fois cette année, la municipalité a
été le point de distribution des arbres pour six autres
organismes qui sont venus chercher leurs arbres ici, à
Calixa-Lavallée, le 12 mai ce qui lui a depage 4
mandé une plus grande disponibilité.

Monsieur le maire saisit l'occasion pour féliciter les jeunes élèves Calixois de l'école Suzie Auclair, pour leur
prestation dans le cadre du concert annuel qui a eu lieu
le 31 mai 2009.
- Urbanisme :
Rien à signaler de la part de Madame la conseillère Éva
Borocz.
- Sécurité publique / matières résiduelles :
Monsieur le maire informe la population du dépôt,
séance tenante, du plan d'organisation policière 2009.
Il y aura rencontre des intervenants concernés par le
schéma de couverture de risques le 16 juin avec les
membres du conseil. La population sera informée du
suivi que la municipalité devra faire pour la mise en
œuvre de ce schéma sur notre territoire.
- Environnement :
Monsieur le maire informe la population que les relevés
dans les fosses septiques par l'équipe de BPR prendront fin le 11 juin 2009 afin d'accorder un délai à ceux
qui n'ont pu déterrer les couvercles de leurs fosses à ce
jour.
- Bibliothèque, loisirs et salle municipale :
Monsieur le conseiller Pierre St-Louis informe la population qu'à la demande de l'assureur, un inventaire exhaustif des biens de la propriété a été réalisé le 29 mai,
de la réparation des accessoires de loisirs et des fondations des bureaux administratifs pour colmater les fissures. .
- Transport adapté :
Rien à signaler de la part de monsieur le conseiller
Claude Jutras.
- Communauté métropolitaine de Montréal/MRC
Lajemmerais
Monsieur le maire fait part de sa contribution à la réflexion sur la zone agricole, ses propos ayant été pris
en compte dans le rapport Ouimet. Il résume sa participation au conseil d'administration de la Fédération québécoise des municipalités et dépose l'aide-mémoire sur
les programmes d'infrastructures municipales afin que
la municipalité examine l'opportunité de se prévaloir
d'aides financières, particulièrement en ce qui concerne
le schéma de couverture de risques. Enfin, il rappelle
que 100 000 $ par année sont réservés à la municipalité de Calixa-Lavallée pour que les citoyens puissent
être desservis par le transport collectif. .
5. CORRESPONDANCE
Lettre datée du 21 avril 2009 de Monsieur Sylvain
Berthiaume, directeur général, MRC/CLD transmettant le rapport du vérificateur de l'organisme;
Lettre datée du 23 avril 2009 de madame Alexandra
Rodrigue, attachée politique, cabinet de la vice-première ministre, ministère des Affaires municipales,
des régions et de l'Occupation du territoire accusant

réception de la résolution demandant à la ministre de
soustraire la municipalité du territoire et des quotes-parts
de l'AMT et de la CMM.
Courriel daté du 5 mai 2009 de la Direction des communications, Ministère des Affaires municipales, des
Régions et de l'Occupation du territoire invitant la municipalité à élaborer un Plan particulier d'intervention en
cas de pandémie d'influenza ;
Lettre datée du 12 mai 2009 de Me Diane Mondou,
greffière, transmettant le rapport financier de la Régie
de police Richelieu-Saint-Laurent ;
Lettre datée du 26 mai 2009 de Me Claude Séguin,
secrétaire de la Communauté, transmettant les états
financiers et le rapport du vérificateur pour
l'exercice 2008.
6. POSTE DE MANŒUVRE - ÉCHÉANCE.
CONSIDÉRANT l'échéance d'embauche du poste de
manœuvre ;
EN CONSÉQUENCE, il est unanimement résolu :
D'AUTORISER la réouverture du poste de manœuvre
sur appel pour une durée de un an et ;
DE SOLLICITER des offres de services auprès des
personnes et entreprises intéressées,
7. INFOTECH (SYGEM) - BANQUE D'HEURES POUR
SUPPORT;
CONSIDÉRANT l'entente conclue avec Infotech (résolution no 2009-09-188) qui couvre les heures d'assistance mais qui ne couvre pas les heures de formation
ni de changements apportés au programme (logiciel de
comptabilité) ;
CONSIDÉRANT les besoins depuis janvier (taxation,
mutation, assurances collectives) et le support fourni ;
CONSIDÉRANT qu'une heure trois quart ont été facturés au taux horaire de 100 $, alors que l'achat d'une
banque de 14 heures, sans date d'échéance, réduit ce
taux à 70 $ ;
CONSIDÉRANT les besoins actuels d'épuration des
données de transaction qui n'ont pas à être conservées,
ce qui devrait nécessiter environ 5 heures de travail ;
EN CONSÉQUENCE, il est unaniment résolu :
D'ACHETER une banque de 14 heures de support technique au coût de 955 $ plus taxes
8. COMPTES PAYÉS ET À PAYER- AUTORISATION
DE PAIEMENT
Le vote est demandé sur l'approbation des comptes
payés et à payer en refusant le remboursement des frais
de représentation réclamés par monsieur le maire pour
solliciter une commandite auprès des magasins de
musique Archambault au profit de Chants de Vieilles,
organisme sans but lucratif de CalixaLavallée.
page 5
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Avec les yeux du cœur
Depuis que je t'ai écrit, je fredonne ce refrain de la chanson
de Gerry Boulet : " Aujourd'hui je vois la vie avec les yeux du
cœur, je suis plus sensible à l'invisible, à tout ce qu'il y a à
l'intérieur "…et comme ces mots me rejoignent, je veux les
développer pour toi, mon ami(e).
Au cours du mois de mai, j'ai reçu de nombreuses cartes à
l'occasion de mon anniversaire. De belles cartes avec des
souhaits si profonds que, pour m'en imprégner, je les ai lues
souvent et je le fais encore. Chacune d'elles contient un
message d'amitié savoureuse et qui m'assure de la beauté
des personnes qui les ont écrites, pour moi. Je disais à
Luce, notre bien-aimée maîtresse de poste : " Je suis entourée d'amour et soulevée par l'Amour. " Et mon cœur goûte
cette douceur avec délices.
Comment ensuite ne pas accueillir, aider, aimer, écouter, rendre service, partager du temps avec mes sœurs et frères humains? Puisque c'est mon cœur qui parle, il dit
mieux que mes paroles le bienfait de mes gestes et de mes actions. Et ce qui est meilleur encore c'est qu'il me
reste du temps pour accomplir mes tâches quotidiennes. Et le summum c'est que je reçois en abondance.
Je dois te dire que les yeux de mon corps sont ouverts, il le faut bien pour aller à bicyclette et enlever les
mauvaises herbes de mon potager. Ouverts également pour
regarder le coucher du soleil du 3 juin dernier, alors que le
soleil descendait doucement, il posait des dentelles roses aux
nuages, alors que le 13, c'est la couleur orange (ouest) qui
donnait un reflet bleu clair (sud). Dimanche le 14 juin, je roulais à bicyclette, je me suis arrêtée pour admirer deux arc-enciel et doucement leurs couleurs se fondaient dans les nuages. Quelle splendeur!
Comme tu le constates, mes yeux sont ouverts à la beauté
des personnes et à la beauté de la nature. Je désire qu'ils
s'ouvrent longtemps encore afin de libérer cette beauté qui
m'habite pour te la donner avec les yeux du corps, mais surtout avec les yeux du cœur.
Heureux été!
Rollande Charron

SUDOKUMOT 9

DRAP MOULÉ
Plante appelée petite bardane
Réponse: _ _ _ _ O _ R _ _

La grille
Comme celle du SUDOKU traditionnel, la grille du SUDOKUMOT est
composée de colonnes et de rangées qui se coupent de manière à
former des cases qui doivent être remplies. Là où elle se distingue,
c’est à l’intérieur des petites frilles: certaines d’entre elles sont
ombragées en diagonale. C’est la clé qui permettra de remplir la grille.
Les éléments
Les éléments utilisés dans ce jeux sont les lettres. Celles qui sont
utilisées pour chacune des grilles sont présentées sous la forme d’un
anagramme.
Les règles du jeu
Vous devez suivre les règles du SUDOKU en positionnant les lettres à
résoudre l’anagramme. Disposez ensuite le mot trouvé
Solution
dans la diagonale, de gauche à droite
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Vif succès pour
Vivre la Musique à Verchères

de Georges Dor et «Je voudrais voir la mer» de
Michel Rivard. De plus, des danseuses de l'AcaLe 31 mai dernier avait lieu, au Centre communau- démie de Danse Martine Laferrière ont animé la
taire de Verchères, le spectacle Vivre la Musique, foule sur Rock Around the Clock.
présenté par plus de 50 élèves de l'École de Musique Suzie Auclair.
À l'entrée de la salle de concert, une exposition
Environ 200 spectateurs, dont les députés Luc Malo de peintures abstraites de Madame Francine Leet Stéphane Bergeron, étaient présents pour la 3e roux, attirait les regards. Les couleurs chaudes et
édition de cet événement musical d'envergure à profondes des toiles de l'artiste peintre s'approVerchères.
priaient judicieusement la lumière, et révélaient
Le moins qu'on puisse dire, c'est que les élèves ont
offert un spectacle de qualité qui en a surpris plus
d'un! L'auditoire a pu entendre des élèves de tous
les niveaux, âgés de 5 à 65 ans, issus de différentes
régions (Verchères, Varennes, Sorel, Calixa-Lavallée,
Contrecoeur, Terrebonne, Montréal, La Prairie, Brossard...). Au programme: guitare, piano, violon, flûte,
chant, percussions, contrebasse... sans oublier la
présence de l'orchestre de guitares Los Gringos de
la Pampa ! La diversité était au rendez-vous! En tout,
26 pièces instrumentales et chansons de différents
styles ont été présentées en solo, duo, trio, quatuor,
petits ensembles, chorale... Les numéros étaient bien
montés et rodés, les enchaînements sur scène rapides, le tout présenté dans un esprit professionnel.
La scène, habilement décorée de symboles musicaux (clés, notes…), mettait en valeur les élèves de
l'école. Des élèves qui, accompagnés de leurs professeurs, mais aussi d'un percussionniste et d'un
bassiste professionnels, ont fait vivre de belles émotions à leur auditoire par différentes pièces, de
Beethoven aux Beatles, en passant par «La Manic»

avec finesse un univers d'une grande richesse.
D'ailleurs, le titre de l'évènement,Vivre la Musique, était inspiré de la toile éponyme exposée en
grande première pour l'occasion.
Enregistré par des professionnels, le spectacle
devrait être disponible sur CD dans les prochains
mois. De plus, l'événement, capté par plusieurs
caméscopes, fournira suffisamment de matériel
pour produire un DVD souvenir.

Félicitations aux musiciens et à l'organisatrice de
l'événement, madame Suzie Auclair!
Crédit photo: Ariane Lapierre
Merci!
École de musique Suzie Auclair
www.ecolesuzieauclair.com
Tél: 450.583.5832
Fax: 450.583.5814
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Une relève musicale prometteuse à Calixa-Lavallée
Le 31 mai dernier, au Centre communautaire de Verchères, l'École de musique Suzie Auclair présentait son récital de fin d'année devant une foule de
près de 300 personnes. Pendant près
de 3 heures nous avons eu le privilège
d'écouter et de voir plusieurs formations
musicales et des solistes de notre région.

Sabine Paquet (6 ans)

Anne-Sophie Lavallée (22 ans)

Calixa-Lavallée était très bien représentée par la jeune violoniste Sabine
Paquet (6 ans) les guitaristes Gabriel
Malo ( 10 ans) et Anne-Sophie Lavallée
(22 ans) et le pianiste Frédérique Poulin
(9 ans) qui au grand plaisir de leurs parents ont merveilleusement interprété
des pièces de leur répertoire. Bravo à
nos quatre musiciens.
Jean-Robert Grenier
collaboration spéciale
Solution Sudokumot 9

Gabriel Malo ( 10 ans)
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Avis à tous les citoyens de Calixa‐Lavallée!!!

Amateur de Volley Ball une équipe de joueurs intermédiaires joueront tous les lundis
soir dès 19h00. Les lumières de la patinoire seront allumées jusqu’à 23h00 tous les
soirs.

Pour les joueurs voulant jouer sans compétition le terrain vous sera réservé tous les
mercredis soir dès 19h00. Donc, rendez‐vous au terrain de la patinoire pour une soirée
amicale de volley ball.
Le filet sera en place tout au long de l’été alors amusez‐vous le jour comme le soir vous
n’avez qu’à apporter votre ballon.

SOCCER

Joute amicale parents/enfants à tous les lundis! Vous avez un ballon, vous êtes actifs et
vous avez envie de vous amuser, alors venez au parc Arthur‐Bouvier. Les filets de soccer
sont déjà en place. Vous pouvez les utiliser tout au long de la journée et de la soirée.

Besoin d’un membre au C.A.

Nous avons besoin d’un membre actif, rempli d’idée et d’énergie pour notre conseil des
loisirs. La tâche consiste à être présent une fois par mois pour la réunion mensuelle et
pour de l’implication dans les projets qui l’interpelleront. Veuillez téléphoner à la
municipalité au local des loisirs au 450‐583‐6470 poste 5. Nous aurons aussi besoin d’un
(une) coordonateur (trice) des loisirs en remplacement de Julie Plourde pour son congé
de maternité. Le poste consiste à 14h00 par semaine à raison de 2 jours par semaine. Si
vous êtes intéressés, veuillez téléphoner à la municipalité au local des loisirs. (Voir ci‐
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Bénévoles recherchés
Avis à tous
Samedi le 15 août 2009, Calixa-Lavallée sera l'hôte d'une grande fête de village! La population est
invitée à participer en donnant du temps bénévolement. Les heures à combler seront de 13h00 à minuit, peu
importe le nombre d'heure que vous avez à nous accorder. Nous avons besoin de personnes de tous âges.
Faites-nous part de vos talents et de votre disponibilité au 450-583-6470 poste 5.
(Vous pouvez laisser vos coordonnées sur la messagerie.)

La Fête au Village!
Une fête de quartier aura lieu au cœur du village de Calixa-Lavallée le 15 août 2009. En effet, une
journée remplie de belles choses est à prévoir. Il y aura en après-midi, un jardin d'enfants (maquillage, clown,
ballons, jeux gonflables..). Diverses activités seront mises en place dans l'après-midi. (Course de raquette,
partie de baseball, joute de soccer et plus…)Une douzaine d'artisans vous présenteront leurs œuvres et vous
aurez la possibilité de participer à un encan chinois jusqu'à 16 :00h. Un service de cantine vous sera offert
tout au long de la journée. De plus, du maïs sera servi à volonté toute la soirée. Suivra un chansonnier sur
une scène extérieure pour vous divertir. La clôture de la fête se fera avec un feu de joie dans le parc ArthurBouvier. Bien entendu, cette fête ne serait pas possible sans la contribution de nos commanditaires, de nos
bénévoles et du comité des loisirs.
En cas de pluie, la plupart des activités seront annulées sauf le jardin d'enfants, la cantine, l'épluchette de
maïs, les artisans et le chansonnier qui se tiendront dans la bâtisse municipale. Vous recevrez d'autres
informations éventuellement.
N'hésitez pas à en parler à vos famille et amis,
Bonne fête à tous!
Julie Plourde, Directrice loisirs de Calixa-Lavallée

Prix meilleure tenue

APPEL DE BÉNÉVOLES
Dressage Aux Quatre Vents est à la recherche de bénévoles
pour la Grande Finale de l'Association Équestre de la RiveSud de Montréal, Qualification pour les Jeux Équestres du
Québec.
Quand : le dimanche 6 et le lundi 7 septembre 2009
Sur le site de l'exposition agricole de Calixa-Lavallée
Nos besoins :
Des préposés aux écuries ;
Des préposés à l'accueil et secrétariat ;
Des préposés au stationnement ;
Des coureurs pour les juges ;
Des préposés aux travaux manuels légers.

Ce que nous offrons :
- Expérience unique et contact avec le milieu du dressage et
de la compétition équestre ;
- Un horaire en alternance, la collaboration attendue de chaque bénévole est évaluée à environ 5 heures selon le nombre
de bénévoles ;
- Un lunch sur l'heure du midi.
Pour information et inscription, appelez, entre midi et 21 h
00, Madame Anne-Marie Gagnon ou
Mlle Geneviève Brisson (450) 583-3387

Bayard
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Un grand MERCI à tous!

CANADA, PROVINCE DE QUÉBEC,
MUNICIPALITÉ DE CALIXA-LAVALLÉE
Session ordinaire du conseil de la municipalité de Calixa-Lavallée tenue à la salle
municipale du 771, rue Beauce le lundi 1er juin 2009, à compter de 20 heures.
Sont présents : Madame les conseillères Éva Borocz, Diane Chaput et les conseillers,
messieurs Claude Jutras, Pierre St-Louis et Ghislain Beauregard, formant quorum sous
la présidence de monsieur Jean-Robert Grenier, en présence de Monsieur Alain
Beauregard, directeur général et secrétaire-trésorier.
Un poste de conseiller vacant.
OUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur le maire constate le quorum et déclare la session ouverte à 20 heures 00. Il souhaite la bienvenue
aux participants et les remercie de leur présence.
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. Procès verbal de la séance ordinaire du 4 mai 2009
- Adoption ;
3. Affaires découlant du procès verbal de la séance
ordinaire du 4 mai 2009 ;
4. Rapport des comités ;
5. Correspondance ;
6. Poste de manœuvre - Ouverture ;
7. Infotech (Sygem) - Banque d'heures pour support ;
8. Comptes payés et à payer
- Autorisation de paiement ;
9. Rapport du vérificateur - Dépôt;
10. Règlement no 259 décrétant les règles de contrôle
et de suivi budgétaires - avis de motion ;
11. Ponceau de la petite montée - Bureau des délégués
- Remplacement du ponceau
- rétention des services d'ingénierie ;
12. FIMR (taxe d'accises) - Amendement au protocole ;
13. Intersection dangereuse - Second ruisseau/Labonté;
14. Travaux d'entretien des branches nos 19 et 20
du cours d'eau Coderre - répartition ;
15. Inventaire et caractérisation des systèmes de
traitement des eaux usées - Suivi ;
16. Société de l'agriculture - Commission de protection
du territoire agricole du Québec- Audiences ;
17. Conformité du plan et des règlements d'urbanisme
au schéma d'aménagement révisé- État des travaux;
18. Schéma de couverture de risques - Suivi ;
19. Plan d'organisation policière - Approbation ;
20. Plan d'intégration des projets du pacte rural pour
mettre en valeur Calixa-Lavallée ;
21. Loisirs - Sécurité - Modification de la résolution
no 2009-05-78 ;
22. Motion de félicitations- Madame Ayala Peer ;
23. Hydro-Québec - Diagnostique résidentiel
mieux consommer - résultats au 1er juin 2009 ;

24. Période de questions du public ;
25. Levée de l'assemblée.
Avec le retrait de la rubrique no 20 :
20. Plan d'intégration des projets du pacte rural pour
mettre en valeur Calixa-Lavallée ;
2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
ORDINAIRE DU 4 MAI 2009
Sur proposition, il est unanimement résolu :
D'ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire
du 4 mai 2009 tel que déposé.
3. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS VERBAL
DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 4 MAI 2009
Le directeur général résume le suivi fait à la séance
ordinaire du 4 mai 2009 soit, notamment, la distribution des arbres donnés par le club 4H et l'organisation
d'une rencontre avec les principaux intervenants du
schéma de couverture de risques.
4. RAPPORT DES COMITÉS
Les membres du conseil font état des sujets pour lesquels ils ont mandat.
- Voirie:
Monsieur le conseiller Ghislain Beauregard informe la
population sur la planification des travaux de voirie
afin de se conformer au programme de subvention de
la taxe d'accise et les démarches en cours pour solutionner une fois pour toute l'état de l'intersection Second Ruisseau/Labonté (gravier sur la chaussée et glissière trop près de la chaussée).
- Culture, patrimoine :
Madame la conseillère Diane Chaput fait état de la réponse à la demande de jumelage avec la commune
de Bovel faite par Chants de Vielles à savoir que les
membres du conseil réunis en caucus le 25 mai sont
d'avis qu'une lettre d'intérêt soit signée par monsieur
le maire. Madame Chaput résume la distribution des
arbres donnés par la club 4H qui a eu lieu le 14 mai;
pour une première fois cette année, la municipalité a
été le point de distribution des arbres pour six autres
organismes qui sont venus chercher leurs arbres ici, à
Calixa-Lavallée, le 12 mai ce qui lui a depage 4
mandé une plus grande disponibilité.

Monsieur le maire saisit l'occasion pour féliciter les jeunes élèves Calixois de l'école Suzie Auclair, pour leur
prestation dans le cadre du concert annuel qui a eu lieu
le 31 mai 2009.
- Urbanisme :
Rien à signaler de la part de Madame la conseillère Éva
Borocz.
- Sécurité publique / matières résiduelles :
Monsieur le maire informe la population du dépôt,
séance tenante, du plan d'organisation policière 2009.
Il y aura rencontre des intervenants concernés par le
schéma de couverture de risques le 16 juin avec les
membres du conseil. La population sera informée du
suivi que la municipalité devra faire pour la mise en
œuvre de ce schéma sur notre territoire.
- Environnement :
Monsieur le maire informe la population que les relevés
dans les fosses septiques par l'équipe de BPR prendront fin le 11 juin 2009 afin d'accorder un délai à ceux
qui n'ont pu déterrer les couvercles de leurs fosses à ce
jour.
- Bibliothèque, loisirs et salle municipale :
Monsieur le conseiller Pierre St-Louis informe la population qu'à la demande de l'assureur, un inventaire exhaustif des biens de la propriété a été réalisé le 29 mai,
de la réparation des accessoires de loisirs et des fondations des bureaux administratifs pour colmater les fissures. .
- Transport adapté :
Rien à signaler de la part de monsieur le conseiller
Claude Jutras.
- Communauté métropolitaine de Montréal/MRC
Lajemmerais
Monsieur le maire fait part de sa contribution à la réflexion sur la zone agricole, ses propos ayant été pris
en compte dans le rapport Ouimet. Il résume sa participation au conseil d'administration de la Fédération québécoise des municipalités et dépose l'aide-mémoire sur
les programmes d'infrastructures municipales afin que
la municipalité examine l'opportunité de se prévaloir
d'aides financières, particulièrement en ce qui concerne
le schéma de couverture de risques. Enfin, il rappelle
que 100 000 $ par année sont réservés à la municipalité de Calixa-Lavallée pour que les citoyens puissent
être desservis par le transport collectif. .
5. CORRESPONDANCE
Lettre datée du 21 avril 2009 de Monsieur Sylvain
Berthiaume, directeur général, MRC/CLD transmettant le rapport du vérificateur de l'organisme;
Lettre datée du 23 avril 2009 de madame Alexandra
Rodrigue, attachée politique, cabinet de la vice-première ministre, ministère des Affaires municipales,
des régions et de l'Occupation du territoire accusant

réception de la résolution demandant à la ministre de
soustraire la municipalité du territoire et des quotes-parts
de l'AMT et de la CMM.
Courriel daté du 5 mai 2009 de la Direction des communications, Ministère des Affaires municipales, des
Régions et de l'Occupation du territoire invitant la municipalité à élaborer un Plan particulier d'intervention en
cas de pandémie d'influenza ;
Lettre datée du 12 mai 2009 de Me Diane Mondou,
greffière, transmettant le rapport financier de la Régie
de police Richelieu-Saint-Laurent ;
Lettre datée du 26 mai 2009 de Me Claude Séguin,
secrétaire de la Communauté, transmettant les états
financiers et le rapport du vérificateur pour
l'exercice 2008.
6. POSTE DE MANŒUVRE - ÉCHÉANCE.
CONSIDÉRANT l'échéance d'embauche du poste de
manœuvre ;
EN CONSÉQUENCE, il est unanimement résolu :
D'AUTORISER la réouverture du poste de manœuvre
sur appel pour une durée de un an et ;
DE SOLLICITER des offres de services auprès des
personnes et entreprises intéressées,
7. INFOTECH (SYGEM) - BANQUE D'HEURES POUR
SUPPORT;
CONSIDÉRANT l'entente conclue avec Infotech (résolution no 2009-09-188) qui couvre les heures d'assistance mais qui ne couvre pas les heures de formation
ni de changements apportés au programme (logiciel de
comptabilité) ;
CONSIDÉRANT les besoins depuis janvier (taxation,
mutation, assurances collectives) et le support fourni ;
CONSIDÉRANT qu'une heure trois quart ont été facturés au taux horaire de 100 $, alors que l'achat d'une
banque de 14 heures, sans date d'échéance, réduit ce
taux à 70 $ ;
CONSIDÉRANT les besoins actuels d'épuration des
données de transaction qui n'ont pas à être conservées,
ce qui devrait nécessiter environ 5 heures de travail ;
EN CONSÉQUENCE, il est unaniment résolu :
D'ACHETER une banque de 14 heures de support technique au coût de 955 $ plus taxes
8. COMPTES PAYÉS ET À PAYER- AUTORISATION
DE PAIEMENT
Le vote est demandé sur l'approbation des comptes
payés et à payer en refusant le remboursement des frais
de représentation réclamés par monsieur le maire pour
solliciter une commandite auprès des magasins de
musique Archambault au profit de Chants de Vieilles,
organisme sans but lucratif de CalixaLavallée.
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Il est proposé de retirer les montants de 43.58 $ et 7.47$
pour porter l'autorisation du conseil à un montant total
de 33 650.07 $
Ont voté POUR : madame la conseillère Éva Borocz et
messieurs les conseillers Ghislain Beauregard, Claude
Jutras, Pierre St-Louis
Ont voté CONTRE; monsieur le maire Jean-Robert Grenier et madame la conseillère Diane Chaput.
QUE LA LISTE des comptes au montant de 33 650.07$
soit approuvée.
9. RAPPORT DU VÉRIFICATEUR - DÉPÔT
Conformément aux dispositions de l'article n° 176.1 du
Code municipal, le directeur général et secrétaire-trésorier dépose les états financiers et le rapport du vérificateur pour l'année financière 2008.
La firme Moreau, Boisselle, Brunelle et Associés a conclu aux observations suivantes, notamment : surplus de
fonctionnement de 17 375 $ (rappel : affectation au revenus 2008 de 60 000 $ provenant du surplus accumulé), surplus accumulé de 137 538 et fonds réservé
(fond de roulement) de 31 401 $ au 31 décembre 2008.
En 2009, la municipalité aura payé toutes ses dettes.
Il est proposé et unanimement résolu :
D'ADOPTER le rapport du vérificateur pour l'année financière 2008 tel que déposé.
10 RÈGLEMENT NO 259 DÉCRÉTANT LES RÈGLES
DE CONTRÔLE ET DE SUIVI BUDGÉTAIRES - AVIS
DE MOTION
Avis de motion est donné par madame la conseillère
Diane Chaput à l'effet qu'à une séance ultérieure il sera
déposé pour adoption le règlement no 259 décrétant les
règles de contrôle et de suivi budgétaires. Un projet de
règlement étant déposé, une dispense de lecture est
demandée.
11. PONCEAU DE LA PETITE MONTÉE - BUREAU
DES DÉLÉGUÉS - REMPLACEMENT DU PONCEAU
- RÉTENTION DES SERVICES D'INGÉNIERIE;
CONSIDÉRANT l'état du ponceau de la branche no 22
du ruisseau Coderre, à la hauteur de la Petite Montée ;
CONSIDÉRANT la branche no 22 du ruisseau Coderre
est sous compétence du bureau des délégués ;
CONSIDÉRANT que le remplacement du ponceau est
sujet à un certificat d'autorisation du Ministère du développement durable, de l'environnement et des parcs ;
CONSIDÉRANT que les plans et devis de remplacement
doivent effectués dans les règles de l'art soit par un ingénieur ;
CONSIDÉRANT que le Bureau des Délégués et le ministère ne se pencheront sur une demande d'autorisapage 12 tion que si ladite demande est complète et
accompagnée des plans d'un ingénieur ;

CONSIDÉRANT l'appel d'offres et les résultats de soumissions obtenus le 25 mai 2009 soit BPR Infrastructure au montant de 7 800 $ et BMI experts-conseils au
montant de 4 620 $ ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unanimement
résolu :
DE RETENIR les services de BMI Experts Conseil au
montant de 4 620 $, taxes en sus pour la conception
des plans, et toutes les tâches liées aux demandes
d'autorisation, surveillance et réception des travaux.
DE DEMANDER au Bureau des Délégués d'autoriser
les travaux de réfection du ponceau de la branche no
22 du ruisseau Coderre..
12. FIMR (TAXE D'ACCISES)- AMENDEMENT AU
PROTOCOLE
CONSIDÉRANT l'entente entre la municipalité et le
ministère des Affaires municipales, des Régions et de
l'Occupation du territoire ;
CONSIDÉRANT la répartition à l'entente, modifiée par
la résolution no 2008-01-13 :
- réparation du ponceau le Second-Ruisseau :
= 140 000 $
- réparation du rang Lamontagne :
= 120 000 $
- étude pour le projet de traitement du rejet des eaux
usées :
= 35 000 $
CONSIDÉRANT que le traitement des eaux usées ne
pourra excéder 14 000 $ tel que convenu à l'entente
intermunicipale liant les municipalités de Saint-Antoinesur-Richelieu et Verchères ;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'attribuer la balance à
des travaux de réfection de ponceaux, en priorisant
celui de la Petite Montée ;
CONSIDÉRANT que la réfection du rang Lamontagne
a été réalisé pour un coût moindre et que la différence
doit aussi être imputée à la réfection de ponceaux ;
CONSIDÉRANT que l'année en cours est la dernière
de l'entente avec le ministère des Affaires municipales
et des Régions et de l'Occupation du territoire et que la
municipalité doit déposer une reddition de compte afin
de réclamer la retenue de 16 306 $ ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unanimement
résolu
DE DEMANDER un amendement au protocole d'entente pour identifier les travaux admissibles comme suit
:
Priorité 1, traitement de l'eau potable, traitement des
eaux usées :
Eau potable :
réparation et remplacement d'équipement de pression:
8 800 $
Eaux usées :
Analyse des eaux de surface, inventaire et caractéri-

sation des installations septiques : 15 600 $
Priorité 4, voirie :
- réparation du ponceau le Second-Ruisseau :
= 125 200 $
- réparation du rang Lamontagne :
= 79 500 $
- Resurfaçage et réparation
= 28 000 $
- Remplacement de trois ponceaux
= 17 600 $
- Ponceau, Petite Montée
= 20 000 $
Total : 295 000 $
13. INTERSECTION DANGEREUSE
- SECOND RUISSEAU/LABONTÉ
Monsieur le maire fait lecture d'une lettre qui sera envoyée à la ministre du ministère des transports afin de
déplorer le réaménagement de l'intersection Second
Ruisseau et Labonté et la collaboration très mitigée dudit
ministère, direction de la Montérégie est.
14. TRAVAUX D'ENTRETIEN DES BRANCHES NOS
19 ET 20 DU COURS D'EAU CODERRE
- RÉPARTITION
CONSIDÉRANT les travaux d'entretien des branches
nos 19 et 20 tel du cours d'eau Coderre, tel qu'autorisés par le Bureau des Délégués (BD-08-204) ;
CONSIDÉRANT la consultation des intéressés le 29 avril
2009 et le projet de répartition par superficie contributive;
CONSIDÉRANT que ce mode de répartition est le plus
équitable, référence au service rendu et toute pondération confondue ;
CONSIDÉRANT la lettre datée du 15 avril 2009 de madame Annie Daudelin, technicienne en environnement,
municipalité régionale de comté Lajemmerais demandant que soit confirmée ce mode de répartition ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unanimement
résolu :
DE RETENIR la superficie contributive comme mode
de répartition du coût des travaux pour l'entretien des
branches nos 19 et 20 du cours d'eau Coderre.
15. INVENTAIRE ET CARACTÉRISATION DES SYSTÈMES DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES Monsieur le maire informe la population sur la fin prochaine des travaux et du rapport qui s'ensuivra. Il va
sans dire que les résultats seront communiqués à la
population.
16. SOCIÉTÉ DE L'AGRICULTURE - COMMISSION DE
PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC - AUDIENCES
Monsieur le maire rappelle la tenue des audiences qui
auront lieu le 23 juin auxquelles participera la municipalité.
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17. CONFORMITÉ DU PLAN ET DES RÈGLEMENTS
D'URBANISME- AU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT RÉVISÉ - ÉTAT DES TRAVAUX
Le directeur général résume l'état des travaux soit, principalement, la mise à jour des données statistiques.
18. SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES
Discuté précédemment (rubrique no 4 )
19. PLAN D'ORGANISATION POLICIÈRE
- APPROBATION
CONSIDÉRANT le dépôt séance tenante du plan d'organisation policière 2009 ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unanimement
résolu :
D'APPROUVER le plan d'organisation policière 2009.
DE DEMANDER que soit revu le nombre d'exploitations
agricoles (104, page 9) en consultant la source de cette
information
20. PLAN D'INTÉGRATION DES PROJETS DU PACTE
RURAL POUR METTRE EN VALEUR LES ACQUIS DE
CALIXA-LAVALLÉE :
Sujet retiré.
21. LOISIRS, -SÉCURITÉ MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION Nº 2009-04-78
CONSIDÉRANT les effets de la résolution n° 2009-0478 sur l'organisation des loisirs au niveau de la main
d'œuvre subventionnée ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et résolu :
DE MODIFIER la résolution n° 2009-04-78 en modifiant l'expression " adulte " par l'expression " moniteur
responsable ".
Madame la conseillère Éva Borocz demande le vote ;
Ont voté POUR : madame la conseillère Diane Chaput;
et messieurs les conseillers Claude Jutras, Pierre StLouis, Ghislain Beauregard,
A voté CONTRE : Madame la conseillère Éva Borocz ;
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
22 MOTION DE FÉLICITATIONS, MADAME AYALA
PEER
CONSIDÉRANT que madame Ayala Peer a relancé
bénévolement le comité des Loisirs de Calixa-Lavallée;
CONDIDÉRANT que madame Ayala Peer n'occupe plus
le poste de présidente du comité des loisirs de CalixaLavallée ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé d'adresser des félicitations à madame Ayala Peer pour la relance du comité des Loisirs de Calixa-Lavallée.
Le vote est demandé. à madame Peer pour le travail
accompli.
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