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Inauguration de la Poste,
le 6 juin 2011 en présence de Mesdames
Francine Paiement (soeur de Luce), Marie-
Paule Beauregard et Hélène Daigneault
(superviseur).
En arrière plan, monsieur le maire Claude
Jutras et le député de Verchères mon-
sieur Stéphane Bergeron.
(Suite page 6)

C'est sous une pluie torrentielle que
notre petit kiosque d'information
touristique s'est installé au pied de la
pente à Verchères.

Mais qu'il était beau ce kiosque!
                    ( Suite page 7)

Fête Nationale
- Participation de Calixa-Lavallée

A Verchères, les feux d’artifice du 24
juin, ont été annulés à cause du mauvais temps.
Ils seront reportés au jeudi 14 juillet.  Comme
c’est aussi la Fête des Français et que la
communauté verchèroise reçoit des citoyens
de St-Savin (ville jumellée en France), il y
aura également une compétition de pétanque
à 19h00 et un Bal musette à 20h00.
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SÉANCE DU CONSEIL
   le mardi 5 juillet 2011 à 20h00

Salle municipale
ORDRE DU JOUR-préliminaire

La municipalité de Calixa-Lavallée
fait partie de l’Association des

plus beaux villages du Québec.

1.
2.

3.

4.

5.
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7.

8.
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8.2
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8.2.3

8.3
8.3.1
8.3.2
8.4
8.4.1
8.4.2

8.4.3

8.5
8.5.1
8.5.2

8.6
8.6.1
8.7
8.7.1
8.8
8.8.1
8.8.2

9.
10.

Mot de votre conseil municipal

Donné à Calixa-Lavallée, le 27 juin 2011.
par Alain Beauregard,
Secrétaire-trésorier, Directeur général,
Municipalité de Calixa-Lavallée
Tel: 450 583-6470;
Fax: 450 583-5508

Ordre du jour - Adoption
Procès verbal de la séance ordinaire
du 7 juin 2011 - Adoption;
Affaires découlant desdits procès verbaux ;
Tâches réalisées ;
Séance du conseil du mardi, 2 août 2011
- Abrogation ;
Congrès, FQM
- Inscription de monsieur le maire ;
Correspondance
Comptes payés et à payer
- Autorisation de paiement ;
Rapport des comités du conseil ;
Bâtiments et propriétés municipales ;
Rapport du représentant ;
Emploi étudiant, été - Entérinement de l'em-
bauche de madame Laurence Ménard ;
Voirie et aqueduc ;
Rapport du représentant;
Programme d'aide à l'amélioration du réseau
routier municipal - Travaux à réaliser
- Mandat à C. Perreault Construction;
André Vincent, intervenant accrédité
- Reconduction de l'entente;
Environnement ;
Rapport du représentant ;
Projet pilote - Q.2 r-8. -Suivi ;
Urbanisme ;
Rapport du représentant;
Compte rendu de la réunion du CCU
du 19 avril 2011 - Adoption ;
Plan et règlements d'urbanisme
- État d'avancement des travaux ;
Culture et patrimoine ;
Rapport de la représentante;
Déclaration annuelle des Journées de la
Culture ;
Loisirs ;
Rapport de la représentante ;
Transport et transport adapté ;
Rapport du représentant ;
Sécurité civile et prévention des incendies ;
Rapport du représentant ;
Règlement sur la prévention des incendies -
Adoption ;
Période de questions
Levée de la séance.

Nous aimerions remercier très sincèrement les membres
du comité culturel et patrimonial, ainsi que leur conjoint,
pour la visibilité de la municipalité lors de la Fête
nationale qui a eu lieu à Verchères. C'est une première
depuis plusieurs années pour notre municipalité d'avoir
une visibilité bien structurée via un kiosque et animée
par la distribution de documents.

Par ailleurs, le camp de jour a débuté ses activités ce
lundi 27 juin avec une équipe spécialisée. Les
inscriptions sont toujours acceptées.

Grâce à au programme fédéral d'emploi étudiant,
Laurence Ménard s'est joint au personnel à titre
d'assistance au secrétariat. Avec la supervision de
Nicole, elle donnera un coup de main à la réalisation de
certaines tâches, dont les archives et la compilation de
certaines données exigées par différents ministères.

Notez que mardi le 5 juillet, nous procéderons au
nettoyage de la réserve. Toutes les mesures seront prises
pour que la population n'ait pas à subir de manque d'eau
ou encore, de précautions à prendre avant de la
consomer.  Le rétablissement à la situation normale sera
connu après analyse en laboratoire de l'eau de la réserve
après nettoyage. Le mandat a été confié à Aquatech
qui a fait le travail la dernière fois en 2006. Notre employé
André Vincent sera à pied d'œuvre dès le 4 juillet pour
vider la réserve.  Un " by pass " a été installé l'an dernier
pour laisser passer l'eau directement vers les résidences.

Enfin, dans les prochains jours si ce n'est déjà fait, la
borne sèche (réservoir non relié au réseau) sera installée
à l'intersection du chemin du Second Ruisseau et de la
rue Labonté sur un des îlots qui est une propriété de la
municipalité. Cet approvisionnement additionnel de 8000
gallons a été exigé par le schéma de couverture de
risque.

L'été étant à nos portes avec ses BBQ, les plages, les
balades…. Nous vous souhaitons du beau temps, tout
en prudence… En commençant chez nous, par votre
participation à l'exposition agricole,
qui aura lieu les 8, 9 et 10 juillet!
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CANADA, PROVINCE DE QUÉBEC,
MUNICIPALITÉ DE CALIXA-LAVALLÉE
Séance ordinaire du mardi 7 juin 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, 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.
Est absent: Monsieur le conseiller Bruno Napert,

OUVERTURE DE LA SESSION
Monsieur le maire constate le quorum
et déclare la session ouverte à 20 heures.
1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Sur proposition, il est unanimement
résolu que l'ordre du jour soit adopté
comme suit :
1.    Adoption de l'ordre du jour ;
2.    Procès verbal de la séance ordinaire
      du 3 mai 2011 - Adoption ;
3.    Affaires découlant de la séance
      du 3 mai 2011;
4.   Correspondance ;
5.    Finances ;
5.1 Comptes payés et à payer
      - Autorisation de paiement ;
5.2  Taxes de mutation - Année 2010 ;
6.    Rapport des comités du conseil ;
6.1   Bâtiments et propriétés municipales;
6.1.1  Rapport du représentant ;
6.1.2 Emploi Été Canada - Étudiant
         - Embauche ;
6.1.3 ClicSécur - Inscription ;
6.2  Voirie et aqueduc ;
6.2.1 Rapport du représentant ;
6.2.2 Programme d'aide à l'amélioration
      du réseau routier municipal
      - Remplacement de ponceaux ;
6.2.3 Nettoyage de la réserve ;
6.3  Environnement ;
6.3.1 Rapport du représentant ;
6.4  Urbanisme ;
6.4.1 Rapport du représentant ;
6.4.2 Plan et règlements d'urbanisme
      - Suivi des travaux ;
6.4.3 Compte rendu de la réunion
      du CCU du 19 avril 2011 - Adoption;
6.5  Culture et patrimoine ;
6.5.1 Rapport de la représentante ;
6.6  Loisirs ;
6.6.1 Rapport de la représentante ;
6.7  Transport et transport adapté ;
6.7.1 Rapport du représentant ;
6.8  Sécurité civile et prévention
        des incendies ;
6.8.1 Rapport du représentant ;
6.8.2  Règlement no 268 sur la
      prévention des incendies
       - Avis de motion ;

6.8.3 Protocole de mobilisation uniformisé,
        sécurité incendie - Accidents routiers
        - Autorisation ;
7. Période de questions ;
8. Levée de l'assemblée.
Avec les ajouts suivants :
5.3   Dépôt du rapport du vérificateur ;
6.1.4  Achat du terrain de la Fabrique ;
6.8.4 Installation de la borne sèche
   - Mandat à C. Perreault Construction Inc.;

2. PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
ORDINAIRE DU 3 MAI 2011 -  ADOPTION
Sur  proposition, il est unanimement résolu:
D'ADOPTER le procès-verbal de la séance
ordinaire du 3 mai 2011 tel que déposé.

3. AFFAIRES  DÉCOULANT DE LA
SÉANCE DU 3 MAI 2011
Le directeur général résume le suivi fait
aux décisions du conseil.

4. CORRESPONDANCE
Aucune correspondance particulière sinon
qu'une invitation à participer à la semaine
de la municipalité.

5. FINANCES
5.1 COMPTES PAYÉS ET À PAYER
- AUTORISATION DE PAIEMENT
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu :
QUE LA LISTE des comptes en date du 7
juin au montant de 59 185.96$ soit
approuvée.

5.2 TAXES DE MUTATION - ANNÉE 2010
CONSIDÉRANT que la taxe de mutation
doit être fixée sur la plus haute valeur entre
la transaction et la valeur uniformisée au
rôle d'évaluation ;
CONSIDÉRANT que le facteur comparatif
détermine la valeur uniformisée ;
CONSIDÉRANT que ledit facteur pour
l'année financière 2010 est de 1,47, créant
un écart de 47 % avec la valeur non
uniformisée ;
CONSIDÉRANT qu'en 2010, le prix d'achat

avoisine souvent celui de la valeur non
uniformisée ;
CONSIDÉRANT que d'appliquer le
facteur comparatif pour déterminer la
taxe de mutation génère un écart
considérable (47 %) entre la valeur du
marché et la valeur uniformisée ;
CONSIDÉRANT que certains notaires
et les contribuables concernées ont eu
un effet de surprise entre le coût de la
taxe de mutation si ladite taxe était
déterminée sur la valeur marchande et
non uniformisée et la valeur
uniformisée;
CONSIDÉRANT qu'au dépôt du rôle
pour l'année 2011 a démontré une
hausse moyenne des valeurs de 17 % ;
CONSIDÉRANT que cette hausse est
représentative de celle des années
antérieures à 2010 ;
CONSIDÉRANT qu'il serait équitable de
déterminer un facteur inférieur à 1,47,
avoisinant les 1,17 pour établir, en 2010,
la valeur sur laquelle établir la taxe de
mutation ;
CONSIDÉRANT que le revenu budgété
de 3 000 $ sera largement dépassé, pour
un scénario (valeur non uniformisé, 1.0)
ou pour un autre ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu:
DE DÉTERMINER un facteur de 1,20
applicable à la valeur non uniformisée ;
DE FACTURER en conséquence la taxe
de mutation pour l'année 2010 ;
PAR MESURE D'ÉQUITÉ, de
rembourser la différence aux
contribuables qui ont payé sur la base
du facteur comparatif à 1,47, soit un
versement total de 3 909,13  $  comme
suit :
Propriétaire
Montant
Messier François                     17.69$
Falls Stephen                         608.29$
Bissonnette Yannick               711.76$
Martin Daniel                         888.57$
Lessard Dany          30.81$
                (suite page 10)
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mercredi et jeudi

vendredi

450 583-6470 poste 6

  9h30 à 11h30
15h45 à 17h30
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16h00 à 18h30

  9h30 à 11h30
13h30 à 15h00

de
de

de
de

de
de

Façades et jardins fleuris
Notre campagne d'embellissement se poursuit dans notre beau
village.  Fleurs, propreté du terrain, sois attentif à ton " coin de
terre ".  Des personnes me donnent leur " coup de cœur ",
évidemment elles voient les façades. Si tu as un jardin fleuri en
arrière de ta résidence et que tu aimerais qu'il soit visité, rejoins-
moi, Rollande Charron: 450-583-3782

Matières résiduelles …
autrefois appelées
"ordures"
La municipalité régionale de
comté Marguerite d'Youville a
le mandat de ramasser les
ordures et les matières
recyclables.  C'est dans
l'application du règlement sur
les matières résiduelles que
l'on peut trouver sur le site de
la MRC
www.margueritedyouville.ca
qu'elle mandate des inspec-
teurs pour investiguer sur ce
que vous mettez dans le bac
noir.  Vous avez certainement
eu leur visite récemment.

Il faut savoir que ces démarches
ont pour objectif de réduire subs-
tantiellement ce qui est jeté et
perdu à jamais.

D'ailleurs, les écocentres ont été
créés à cette fin. Selon l'horaire
que l'on peut trouver sur le site
de la MRC, les Calixois peuvent
se diriger à l'un ou l'autre des
deux centres, à Contrecoeur ou
à Varennes.

À titre de rappel, voici ce qui ne
doit pas aller aux ordures ….

-  Matières recyclables
-  Résidus domestiques dange-
reux et explosifs

-  Résidus verts (gazon,
feuilles, brindilles, etc.)
-  Pneus, châssis, pièces
d'automobiles
-  Matériaux secs (bois,
gypse, bardeaux d'asphalte,
etc.)
-  Terre et sable
-  Déchets bio-médicaux
-  Fumier, boues
L'environnement qu'on lègue
aux générations futures (et
dont nous bénéficions main-
tenant) vous dit Merci !

L’escouade verte de la MRC de Marguerite-D’Youville
est de retour pour une dixième année consécutive.
Pendant tout l’été, les écoconseillers James Tremblay
et Charles Trottier sillonneront les rues de la MRC, à
vélo, afin de sensibiliser et informer les citoyens sur

l’importance d’une saine gestion des matières
résiduelles. Ainsi, les résidents qui ont des questions
sur le compostage, l’herbicyclage, les 3RV et autres
questions environnementales, trouveront des réponses
auprès des écoconseillers.
« C’est l’occasion pour les résidants d’obtenir une
information personnalisée qui correspond à leurs
besoins », souligne Mme Suzanne Roy, préfet de la
MRC de Marguerite-D’Youville.
L’objectif de l’Escouade verte est simple : rencontrer
les citoyens afin d’établir un lien entre les petits gestes
posés au quotidien et les objectifs de la MRC en
matière environnementale. Pour ce faire, divers outils
seront remis aux citoyens lors des patrouilles
(dépliants, accroche-portes, aide-mémoire, etc.) afin
d’aider ceux-ci à connaître et mieux comprendre la
réglementation en vigueur et en apprendre davantage
sur les différents services offerts par la MRC pour
favoriser une réduction et une valorisation des
matières générées.
De plus, les membres de l’Escouade verte seront
présents lors des fêtes et activités organisées dans
les différentes municipalités de la MRC. Les citoyens
pourront les rencontrer à leur kiosque et auront
l’occasion d’échanger avec eux sur divers projets
environnementaux du territoire, actuels et à venir.
Rappelons que la MRC de Marguerite-D’Youville met
à la disposition des citoyens, par le biais de son site
Internet (www.margueritedyouville.ca), une foule
d’informations concernant les différentes collectes, les
matières acceptées, la réglementation, les écocentres
et beaucoup plus ! N’hésitez pas à le consulter ou
encore à communiquer avec le service de
l’environnement au 450 583-3301 ou 514 856-5701
poste 242 pour de plus amples renseignements.
Au plaisir de vous rencontrer cet été,
L’équipe de l’Escouade verte
Source : Nadine Lasalle, conseillère en communication
MRC de Marguerite-D’Youville
450 583-3301, poste 236

James Tremblay et Charles Trottier forment
l’Escouade verte de la MRC de Marguerite-

Ouvrez l’oeil!
L’Escouade verte à vélo est de retour!
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Inauguration de la Poste,
le 6 juin 2011

Madame Hélène Daigneault, monsieur le
maire Claude Jutras, monsieur le député
de Verchères monsieur Stéphane Berge-
ron, madame Marie-Paule Beauregard et
madame Francine Paiement.

Gaétane dans son nouvel environnement.

Plaque «Hommage à nos maîtres de poste» page 5
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Merci!Merci!Merci!Merci!Merci!
Merci à toutes les familles qui se
sont inscrites au camp de jour de
cette année. Dans quelques jours,
les enfants s’amuseront avec nous! Ce sera un plai-
sir renouvelé à chaque semaine.
Vous pouvez toujours vous inscrire au camp de jour
une semaine à l’avance et ce tout au long de l’été,
alors bienvenue à tous, il reste quelques places.
Le comité des Loisirs vous souhaite un été rempli
de soleil et de joie!

Il y a du nouveau cet été!Il y a du nouveau cet été!Il y a du nouveau cet été!Il y a du nouveau cet été!Il y a du nouveau cet été!

Cette année,Cette année,Cette année,Cette année,Cette année,
les Loisirs de Calixa-lavallée ¸les Loisirs de Calixa-lavallée ¸les Loisirs de Calixa-lavallée ¸les Loisirs de Calixa-lavallée ¸les Loisirs de Calixa-lavallée ¸

sont fièrs de s’associersont fièrs de s’associersont fièrs de s’associersont fièrs de s’associersont fièrs de s’associer
à l’Exposition Agricoleà l’Exposition Agricoleà l’Exposition Agricoleà l’Exposition Agricoleà l’Exposition Agricole

de Calixa-Lavalléede Calixa-Lavalléede Calixa-Lavalléede Calixa-Lavalléede Calixa-Lavallée
et de vous offrir le coinet de vous offrir le coinet de vous offrir le coinet de vous offrir le coinet de vous offrir le coin

‘’PLAISIRS EN FAMILLE’’.‘’PLAISIRS EN FAMILLE’’.‘’PLAISIRS EN FAMILLE’’.‘’PLAISIRS EN FAMILLE’’.‘’PLAISIRS EN FAMILLE’’.

Effectivement, nous avonsEffectivement, nous avonsEffectivement, nous avonsEffectivement, nous avonsEffectivement, nous avons
choisi d’unir nos efforts lors dechoisi d’unir nos efforts lors dechoisi d’unir nos efforts lors dechoisi d’unir nos efforts lors dechoisi d’unir nos efforts lors de

la fin de semaine de l’expola fin de semaine de l’expola fin de semaine de l’expola fin de semaine de l’expola fin de semaine de l’expo
plutôt qu’à la fête au village.plutôt qu’à la fête au village.plutôt qu’à la fête au village.plutôt qu’à la fête au village.plutôt qu’à la fête au village.

Donc, cet été, nous aurons uneDonc, cet été, nous aurons uneDonc, cet été, nous aurons uneDonc, cet été, nous aurons uneDonc, cet été, nous aurons une
fin de semaine complète pourfin de semaine complète pourfin de semaine complète pourfin de semaine complète pourfin de semaine complète pour

nous amuser!nous amuser!nous amuser!nous amuser!nous amuser!

Un partenariat favorable pourUn partenariat favorable pourUn partenariat favorable pourUn partenariat favorable pourUn partenariat favorable pour
les familles mais surtout pourles familles mais surtout pourles familles mais surtout pourles familles mais surtout pourles familles mais surtout pour

notre clientèle chouchou,notre clientèle chouchou,notre clientèle chouchou,notre clientèle chouchou,notre clientèle chouchou,
 les enfants! les enfants! les enfants! les enfants! les enfants!

Il y aura plus de jeux, plus deIl y aura plus de jeux, plus deIl y aura plus de jeux, plus deIl y aura plus de jeux, plus deIl y aura plus de jeux, plus de
plaisirs et plus de sourires!plaisirs et plus de sourires!plaisirs et plus de sourires!plaisirs et plus de sourires!plaisirs et plus de sourires!

Soyez des nôtres,Soyez des nôtres,Soyez des nôtres,Soyez des nôtres,Soyez des nôtres,
venez nous voirvenez nous voirvenez nous voirvenez nous voirvenez nous voir

les 8, 9 et 10 juillet prochain.les 8, 9 et 10 juillet prochain.les 8, 9 et 10 juillet prochain.les 8, 9 et 10 juillet prochain.les 8, 9 et 10 juillet prochain.

Merci à nos partenaires financiers 2011!Merci à nos partenaires financiers 2011!Merci à nos partenaires financiers 2011!Merci à nos partenaires financiers 2011!Merci à nos partenaires financiers 2011!
- Municipalité de Calixa-Lavallée
- Caisse Populaire
                Contrecoeur-Verchères
- Transport A. Jacques
- Entretien paysager
                         André Allard Inc.
- Moisson D’Or
- Agri-Trepan
- Résidence Funéraire Riopel
- Transport C. Jacques
- Sérigraphie Réjean



C'est sous une pluie torrentielle que notre petit kiosque
d'information touristique s'est installé au pied de la pente à
Verchères.  Mais qu'il était beau ce kiosque!  Avec ses
dépliants sur les différents attraits de Calixa-Lavallée : les
ateliers d'artistes, le Verger, la Bleuetière, la Fine tablée,
les Haltes de repos, l'Église Sainte-Théodosie, sur ses
services : la bibliothèque, le Comité des Loisirs, et bien sûr,
sur ses principaux événements : l'Exposition agricole, le
Festival Chants de Vielles, le trio La Marie-Conteuse.

En toile de fond, le drapeau de Calixa-Lavallée et ses
Armoiries; sur écran, une série de photos qui défilaient en
boucle: des belles maisons ancestrales, des paysages
bucoliques, des enfants tout sourire qui participent aux
activités des Loisirs, des musiciens, des danseurs, des
curieux…du Festival Chants de Vielles. Toutes ces photos
ont bien servi à décrire la vie à Calixa-Lavallée, photos dont
plusieurs nous ont été prêtées par Diane Parent, notre
photographe officielle.  Merci Diane.

Le Comité des Loisirs a collaboré grandement à cette
activité. En nous prêtant du matériel fort utile et
surtout en proposant un jeu auquel 25 enfants ont
participé.  Pas mal pour une journée de pluie! Le prix
pour ceux et celles qui ont trouvé " l'objet " demandé
dans la grande cuve de lavage pleine de bulles : un
cornet de crème glacée.   Faisait pas chaud c'est
vrai, mais le cornet a fait des heureux.  Merci
Véronique pour ta collaboration et tes bonnes idées.

Aussi, il nous a fait plaisir de
faire tirer parmi les enfants qui
ont participé au jeu, quatre de
nos tabliers Calixa-Lavallée,
confectionnés spécialement pour
des enfants.  Les quatre petites
filles qui ont gagné proviennent
de Verchères et de Contrecoeur,
elles semblaient ravies.

Enfin, nous remercions également
l'apport généreux de la Fabrique
et de la Société d'agriculture.
Merci Serge et merci Lise.

Malheureusement, nous n'avons
pas eu beaucoup de visiteurs.
Le mauvais temps en est
certainement la cause.
Mais ceux et celles qui sont

venus se sont dit très heureux
de découvrir davantage notre
beau Village.

Nous sommes bien satisfaits de
cette première participation à la
Fête Nationale organisée à
Verchères.

À l'année prochaine…
               probablement!
Elise, François
et Danielle Page 7

Rosalie, gagnante
d’un tablier .

Comité culturel et pComité culturel et pComité culturel et pComité culturel et pComité culturel et patrimonial deatrimonial deatrimonial deatrimonial deatrimonial de
Calixa-LavalléeCalixa-LavalléeCalixa-LavalléeCalixa-LavalléeCalixa-Lavallée

Fête Nationale
- Participation
de Calixa-Lavallée
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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

15 h 00 Kiosques d’exposants Artisans & Commerciaux ‐ Pavillon Agro‐Alimentaire

Mini‐Ferme

Ouverture section ‘’Plaisirs en famille’’ ( Géré par les Loisirs de Calixa‐Lavallée)

18 h 30 Souper d’ouverture :  Poulet St‐Hubert incluant  une boisson gazeuse,  sous le chapiteau

‘’Place Desjardins’’  10$ /personne  ‐  Billets en pré‐vente seulement

20 h 00 Fermeture section ‘’Plaisirs en famille’’ 

20 h 30 Spectacle du groupe  ‘’Alter Ego’’  sous le chapiteau ‘’Place Desjardins’’  

22 h 00  Fermeture chapiteau des artisans / Pavillon Agro‐Alimentaire

22 h 30 Animation , musique et danse

  9 h 00 Jugement des chevaux pure race Canadien au licou

10 h 00 Kiosques d’exposants Artisans & Commerciaux ‐ Pavillon Agro‐Alimentaire

Mini‐Ferme ‐ Section ‘’Plaisirs en famille’’ ( Géré par les Loisirs de Calixa‐Lavallée)

Jugement des petits animaux

12 h 00 Jugement des jeunes ruraux

13 h 00 Jugement des produits du rûcher, de l’érable, des produits maraîchers et de grandes

cultures

Jugements des bovins laitier

Spectacle & compétitions de chevaux

 14 h 00 Jugement Concours de Photos 1
er
 Volet

18 h 30  ''Grand Souper Méchoui'' sous le chapiteau '' Place Desjardins'' Servi par: Antoine Olivier Traiteur

20 h 00 Inscriptions Concours ‘’Attrapez le petit cochon’’  ‐  Fermeture Section ‘’Plaisirs en famille’’ 

20 h 30 Concours ‘’Attrapez le petit cochon’’

22 h 00 Fermeture chapiteau des artisans / Pavillon Agro‐Alimentaire

22 h 30 Concours de Karaoké ‐ Animation , musique et danse

  9 h 00  Jugement des moutons

10 h 30 Messe Country sous le chapiteau ‘’Place Desjardins’’ 

11 h 00 Kiosques d’exposants Artisans & Commerciaux ‐ Pavillon Agro‐Alimentaire

Mini‐Ferme ‐ Section ‘’Plaisirs en famille’’ ( Géré par les Loisirs de Calixa‐Lavallée)

11 h 30 Brunch Familial  sous le chapiteau  ‘’Place Desjardins’’  Servi par : Antoine Olivier Traiteur

13 h 00 Danse en ligne sous le chapiteau ‘’Place Desjardins’’

13 h 30 Spectacle ‘’ West Coast Lumberjacks’’

16 h 00 Fermeture Section ‘’Plaisirs en famille’’ 

17 h 00 Fermeture chapiteau des artisans / Pavillon Agro‐Alimentaire

Fermeture de l’Exposition 2011

Dimanche 10 juillet 2011

PROGRAMME DES ACTIVITÉS 2011
DE L’EXPOSITION AGRICOLE DE CALIXA‐LAVALLÉE

Vendredi 8  juillet 2011 

Samedi 9  juillet 2011

PÉRIODE ESTIVALE

Veuillez noter que la bibliothèque
sera fermée du 17 juillet au 30 juillet
2011 inclusivement.

Retour à l'horaire régulier le mercredi 3 août 2011.

Jusqu'au 16 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.

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.

COUP DE CŒUR

Je vous suggère cinq volumes
pour  planifier vos vacances :
Guide de voyage " Ulysse Canada "
Guide agrotouristique " Les terroirs du Québec"
Guide de voyage " Ulysse Louisiane "
Guide Bleu évasion " Californie "
" Délices et séjours de charme au Québec "

Voici un court résumé de dernier volume de Marc
Lévy, L'étrange voyage de monsieur Daldry.

Alice mène une existence tranquille, entre son travail,
qui la passionne, et sa bande d'amis, tous artistes à
leurs heures.

Pourtant, la veille de Noël, sa vie va être bouleversée.
Au cours d'une virée à la fête foraine de Brighton, une
voyante lui prédit un mystérieux avenir. Alice n'a jamais
cru à la voyance, mais elle n'arrive pas à chasser ces

paroles de son esprit, et ses nuits se peuplent

de cauchemars qui semblent aussi réels qu'incompréhensibles.
Son voisin de palier, Monsieur Daldry, célibataire endurci,
gentleman excentrique et drôle, aux motivations ambiguës, la
persuade de prendre au sérieux la prédiction de la voyante et
de retrouver les six personnes qui la mèneront vers son destin.
De Londres à Istanbul, il décide de l'accompagner dans un
étrange voyage
                           Bonne lecture estivale!
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Ma folie c'est…

Ce soir, c'est fête dans mon cœur car en 1969, je donnais
naissance à notre premier enfant.  Depuis nous avons
déménagé quatre fois, chaque adresse était sur une
nouvelle rue, nos enfants sont grandi, nous sommes
devenus grands-parents et je suis heureuse de vivre à
Calixa-Lavallée.  Pourquoi? Figurez-vous que j'ai une dette
de reconnaissance envers toutes les personnes qui m'ont
invitée, par leurs gestes généreux, à devenir Calixoise en
profondeur.  Ces gestes ont été posés après qu'un incendie
a détruit notre maison en 1982.  Je me souviens et j'aime
" ce coin de ciel " où tout mon être s'épanouit,

Samedi, le 28 mai dernier, j'ai roulé à bicyclette jusqu'au
verger.  Lyne m'avait invitée à visiter le verger en fleurs.
Il pleuvait et je riais, les gouttes de pluie descendaient
sur mes joues, elles mouillaient mes vêtements et je
continuais, avec l'assurance que les pommiers seraient là
pour éblouir mes yeux.  Sous la pluie, j'ai marché,
doucement j'étais transportée dans un lieu accueillant,
paisible et fleuri.  J'écoutais l'eau du ruisseau et j'étais
tellement bien.  Que ces minutes sont exaltantes, douces
et remplies d'espoir.  Merci Lyne pour cette invitation.

Jeudi le 2 juin, je regardais le ciel, le soleil descendait
lentement colorant l'horizon de rose.  Je regardais des
formes nouvelles se dessiner, chaque tableau plus beau
que le précédent et je pensais : " Que ce doit être beau
la vie en rose! "  Et puis mardi le 7 juin, c'est très tôt le
matin que je saluais Jean-Pierre avant son départ pour
son travail, et dans le ciel, la clarté inondait la voûte

céleste jusqu'au nord.  Quelques minutes ont suffi pour
que ce matin-là, je sois envahie de beauté, de douceur
et de bonheur.  Les jours ensoleillés sont venus, avec
enthousiasme, j'ai mis en terre des graines dans mon
potager, fleuri mon jardin dans l'espoir que leur parfum
soit capable d'être porteur d'amour.  Bientôt, je pourrai
admirer ce paysage doucement installée sans ma piscine.

Dans une des cartes d'anniversaire que j'ai reçue, une
phrase de Félix Leclerc était écrite : " Vieillir c'est
embêtant, mais c'est la seule façon de vivre longtemps".
Pour toi,quel est le sens de cette phrase? Pour moi,
cela signifie de goûter au maximum à chaque instant
présent et de l'embellir afin de donner de belles images
à notre corps, afin que les rides, les cheveux blancs, les
pas au ralenti soient des chemins vers la Sagesse. Les
rides, les cheveux blancs, les pas au ralenti, que peux-
tu y faire? Rien que les accepter, alors vis chaque jour
dans la félicité,  et les rides sur les mains deviendront
de joyeux chemins et celles autour des yeux des rayons
de soleil.

Après avoir lu cette lettre, ma belle amie, mon bel ami,
tu penseras " Est vraiment folle, ce n'est pas des farces!
" Rire sous la pluie, accepter de prendre le temps et de
vieillir en douceur et d'entourer nos yeux des rayons
de soleil voilà mon chemin de folie et je le poursuis, je
m'y sens bien.  Marche avec moi, tu verras…
Ton amie, Rollande

L'Enquête nationale
auprès des ménages :
une première !

Les activités du recensement sont bien entamées
et la majorité des citoyens ont déjà complété leur
formulaire.

Pour la première fois cette année, en concomitance
avec le Recensement de 2011, Statistique Canada
mène une nouvelle enquête d'envergure. En effet,
un ménage sur trois sera invité à participer à la
nouvelle Enquête nationale auprès des ménages
(ENM).

Pour ceux qui n'ont pas déjà répondu en ligne, les
questionnaires de l'ENM seront livrés au début du
mois de juin. Les renseignements recueillis dans
l'ENM fourniront des données pour planifier et
appuyer les services destinés aux familles, le
logement, les routes ainsi que la formation
professionnelle et sont importantes afin de brosser
un tableau détaillé et complet de votre communauté.

Pour que la diffusion des données à des fins
de planification et de prise de décision future
soit possible, il est important que tous les
résidents qui reçoivent le questionnaire de
l'ENM y répondent.

Comme pour le recensement, une série de
rappels de même que des suivis sur le terrain
seront effectués auprès des ménages qui
n'auront pas complété leur questionnaire.

Répondez à l'ENM dès aujourd'hui !

Pour obtenir plus d'information, consultez le
site www.enm.statcan.gc.ca ou
communiquez au 1-877-308-2777



Bouchard Manon                     1026.68$
Jacques Frédéric  625.33$
DE FACTURER pour apporter les
corrections nécessaires, soit un total de
477.80$ à
Michaud Claude  327.60$
Transport de lait André Jacques Inc.
                                                  150.20$
DE CONSIDÉRER exceptionnelle la
présente mesure par laquelle le conseil
fait le choix de déterminer une taxe de
mutation se rapprochant le plus possible
de la situation du marché.
5.3 RAPPORT DU VÉRIFICATEUR,
ANNÉE FINANCIÈRE 2010 - DÉPÔT
Les membres prennent acte du dépôt du
rapport du vérificateur Brodeur, Girouard,
Denoncourt.  L'année financière 2010
s'est terminée par un surplus de 16 423.07
$ après amortissement et remboursement
final du fonds de roulement.

6  COMITÉS DU CONSEIL;
6.1 BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS
MUNICIPALES;
6.1.1 RAPPORT DU REPRÉSENTANT
Rien à signaler depuis la séance
précédente.
6.1.2. EMPLOI - ÉTÉ CANADA -
EMBAUCHE
CONSIDÉRANT l'approbation du
financement de l'embauche d'une
ressource par Service Canada en date
du 26 mai 2011 ;
CONSIDÉRANT la contribution de
4.83$/h, 35 h/sem., pour une durée de 6
semaines ;
CONSIDÉRANT l'engagement de la
municipalité dans la demande d'aide
financière ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu :
D'AUTORISER  l'embauche d'une
ressource en secrétariat au taux horaire
de 12 $, pour une durée de 8 semaines
et ;
D'AUTORISER le directeur général à
signer tout document relatif à la présente.
6.1.3 CLIC SÉQUR - INSCRIPTION
CONSIDÉRANT que les ministères et
organismes gouvernementaux ont
modifié l'accès à leurs sites web afin de
les rendre plus sécurisées ;
CONSIDÉRANT que la désignation des
officiers qui font usage du babillard
électronique doit être faite par résolution;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu:
DE NOMMER le directeur général

monsieur Alain Beauregard premier
responsable et madame Nicole Jacques
deuxième responsable.
6.1.4 ACHAT DU TERRAIN DE LA
FABRIQUE
CONSIDÉRANT que la municipalité est
appelée à envisager le traitement des
eaux usées et que l'arrière du bâtiment,
jusqu'à nouvel ordre, est  pressenti pour
localiser les équipements nécessaires ;
CONSIDÉRANT que la municipalité a à
améliorer l'offre de service en matière
de loisirs et qu'une relocalisation du
bâtiment (local des patineurs) et de la
patinoire s'impose ;
CONSIDÉRANT le terrain de la fabrique
composé des lots 396-p et 397-p
totalisant une superficie de 17 373,8 m2
correspond aux besoins de la
municipalité ;
CONSIDÉRANT que dans le cadre du
pacte rural, le financement requis est
admissible pour la municipalité ;
CONSIDÉRANT la résolution n°2011-
03-83de la MRC Marguerite-d'Youville
sur le sujet ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu:
D'ACQUÉRIR le terrain décrit ci-devant
auprès de la Fabrique au montant de 180
000 $ financé à même le pacte rural ;
DE SOLLICITER une offre de services
auprès de Me Manon Moisan pour la
transaction ;
D'AUTORISER le maire et le directeur
général à signer tous documents relatifs
à la présente.

6.2 VOIRIE ET AQUEDUC ;
6.2.1 RAPPORT DU REPRÉSENTANT
Monsieur le conseiller Ghislain
Beauregard informe la population que
les travaux de corrections de la
chaussée (nid de poule) reprendront
sous peu pour être complété cette
année.

6.2.2 PROGRAMME D'AIDE À
L'AMÉLIORATION DU RÉSEAU
ROUTIER -   REMPLACEMENT DE
PONCEAUX
CONSIDÉRANT le programme
d'amélioration du réseau routier
municipal ;
CONSIDÉRANT l'enveloppe budgétaire
mise à la disposition de la municipalité
par le député à l'Assemblée nationale ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé  et
unanimement résolu :

DE SOUMETTRE au programme :
Le remplacement des trois ponceaux
près des propriétés suivantes : 200 et
564, chemin de la Beauce et près du 180,
chemin du Second Ruisseau au coût
approximatif de 3 000 $ chacun ;
De même que le remplacement de la
glissière de sécurité sur le rang
Lamontagne au coût approximatif de
7000$;
Que les travaux seront faits
conformément aux exigences du
ministère des Transports ;
6.2.3 NETTOYAGE DE LA RÉSERVE
CONSIDÉRANT que la dernière
opération de nettoyage a été faite en
novembre 2006 ;
CONSIDÉRANT que le résultat des
soumissions déposé par le directeur
général ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé  et
unanimement résolu :
DE CONFIER le nettoyage de la réserve
à Aquatech, société de gestion de l'eau
Inc.  au montant de 1 595,00 $ plus taxes.
6.3 ENVIRONNEMENT ;
6.3.1  RAPPORT DU REPRÉSENTANT
Aucun développement depuis le conseil
précédent.
6.4 URBANISME ;
6.4.1  RAPPORT DU REPRÉSENTANT
Voir la rubrique ci-après.
6.4.2 PLAN ET RÈGLEMENTS
D'URBANISME- SUIVI DES TRAVAUX
Le directeur général résume les travaux
du comité du 19 avril 2011
6.4 3 COMPTE RENDU DE LA
RÉUNION DU CCU DU 19 AVRIL 2011-
ADOPTION
CONSIDÉRANT le dépôt du compte
rendu du comité réuni le 19 avril 2011 ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu:
D'ADOPTER ledit compte rendu.
6.5 CULTURE ET PATRIMOINE ;
6.5.1 RAPPORT DE LA
REPRÉSENTANTE
Madame la représentante Éva Böröcz
invite la population a visité le kiosque
aménagé par le comité culturel et
patrimonial de Calixa-Lavallée sur le site
de la Fête nationale à Verchères.
6.6 LOISIRS ;
6.6.1 RAPPORT DE LA
REPRÉSENTANTE
Madame la conseillère Sylvette Savaria
invite la population à participer à la Fête
au village qui, à partir de cette année,
sera introduite à la
programmation de
l'exposition agricole. page 10



6.7 TRANSPORT ET TRANSPORT ADAPTÉ ;
6.7.1 RAPPORT DU REPRÉSENTANT
Aucun développement depuis le conseil précédent.
6.8 SÉCURITÉ CIVILE ET PRÉVENTION DES
INCENDIES ;
6.8.1 RAPPORT DU REPRÉSENTANT
Monsieur le conseiller Daniel Plouffe informe la
population de l'installation prochaine de la borne sèche.
6.8.2 RÈGLEMENT  NO  268 RELATIF À LA
PRÉVENTION DES INCENDIES - AVIS DE  MOTION
AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Daniel
Plouffe qu'à une prochaine séance le Conseil municipal
adoptera le règlement relatif à la prévention des
incendies.  Un projet de règlement étant déposé, une
dispense de lecture est demandée.
6.8.3 PROTOCOLE DE MOBILISATION UNIFORMISÉ,
SÉCURITÉ INCENDIE - ACCIDENTS ROUTIERS -
AUTORISATION
CONSIDÉRANT que sur le réseau routier et autoroutier
du territoire couvert par la
Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent
et la Sûreté du Québec, poste de Saint-Mathieu-de-
Beloeil, les policiers sont responsables de la coordination
des interventions lors d'un accident routier ;
CONSIDÉRANT que lors d'un accident sur le réseau
routier, les pompiers doivent
respecter les consignes de sécurité et accomplir les
tâches reliées à leur champ
d'expertise;
CONSIDÉRANT que les pompiers doivent notamment
sécuriser leur zone de
travail, stabiliser le ou les véhicules, procéder à la
désincarcération, secourir les          victimes, éteindre un
incendie, confiner les matières dangereuses, et ce, en
collaboration avec le service de police et le service
ambulancier présents sur les lieux;
CONSIDÉRANT qu'il s'avère essentiel au bon
déroulement des interventions qu'un protocole de
mobilisation uniformisé des services de sécurité incendie
soit adopté par les Municipalités de la MRC de
Marguerite-D'Youville, la MRC de La Vallée-du-Richelieu
et les Municipalités de Richelieu et de Saint-Mathias-
sur-Richelieu de la MRC de Rouville;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unanimement
résolu que:
LE CONSEIL de la municipalité de Calixa-Lavallée est
en accord avec ledit protocole et :
AUTORISE la signature de ce dernier par les autorités
compétentes.
6.8.4 INSTALLATION DE LA BORNE SÈCHE -
MANDAT À C. PERREAULT CONSTRUCTION INC;
CONSIDÉRANT les lacunes du réseau d'aqueduc en
matière de lutte contre les incendies;
CONSIDÉRANT l'exigence du schéma de couverture
de risques soit l'installation d'un réservoir en complément
au réseau;
CONSIDÉRANT l'achat d'un réservoir de 8 000 gallons
à ces fins;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unanimement
résolu:
DE CONFIER à C Perreault Construction Inc. le mandat
d'installer la borne sèche sur le lot ,736-p, propriété de
la municipalité ;
DE LUI CONSENTIR un taux horaire de 145 $ pour une
excavatrice de 2 mètres cubes, 90 $ pour la remorque
et 55 $ pour la main d'œuvre ;
DE LUI REMBOURSER  les matériaux et accessoires
utiles à l'installation de ladite borne.

Ce projet de procés-verbal a été épuré par le responsable du
journal pour une lecture plus conviviale. La version officielle
adoptée et archivée à la Municipalité a préséance.
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COMPTES ACQUITTÉS ET FOURNISSEURS
DE LA PÉRIODE- AUTORISATION DE PAIEMENT

MONTANT
6 729.66

149.64
748.18
345.68

Desjardins sécurité financière/assurances coll. 515.16
75.37

181.19
Petite caisse/fourniture de bureau/café, filtre 15.17
Petite caisse/entretien salle/supp.tablette, tringle 36.71

100
500

Plaque/hommage aux maîtrse de poste/Sérigraphie Réjean 244.94
2 550.82

25.83
22.5

83.78
23.86
42.11
37.37

96
135.03
81.18
32.09
105.7

354.68
297.58
28.09

3 593.32
43.03

153.18
105.9

3 108.58
Aqueduc / analyse d'eau # 11136649/Laboration SM 84.3

113.47
Aqueduc/ employé/ Ouvrir et fermer+ pose valve+km 108.99
Aqueduc/inspection des bornes d'incendie/Aqua Data 332.66

157.08
Voirie/ 6 versement déneigement/ Transport C.Jacques 5 329.22
MRC/ Gestion des matières résiduelles/ mai 4 426.00

26 268.00
Frais de déplacement du maire 6 déc. au 9 mai 2011 263.05

1 540.86
                                                                 TOTAL 59 185.96
Salaires des élus

Photocopieur/location/Ricoh

Électricité/ éclairage public/Hydro-Québec

Aqueduc/Cartouche/Pombexel Inc.

Police/ 3 ième versement/RIPRSL

Bell/ mairie
Bell/ internet/ mai à juin
Aqueduc/achat d'eau /avril / AIBR

Aqueduc / analyse d'eau # 1137603  Laboratoire Sm

Électricité/patinoire
Thermo-Pro/ thermos/deuxième versement

Électricité/mairie

Bell mobilité/cellulaire du dg 

Électricité/Aqueduc/ 931 Petit Coteau
Électricité/98 Beauce

Électricité/Aqueduc/réserve

Outil/Coop
Scellant, vis, paque/Coop
Peinture,tape/Quincaillerie Desmarais

Électricité/ café rencontre

Scellant, bois/ Coop
Contre-plaqué, vis/ Coop
Valve, toile abrasive/Coop

Contribution/Leucan
Loisirs versement de juin

Photocopie/ Reproductions express Inc.

SSQ/REER/ avril

Serv. de cartes Visa Desjardins/ DG
Petite caisse/frais de poste

DESCRIPTION
Salaires des employés
Frais de déplacement  du directeur 3 mai au 7 juin 2011
Remises de l'employeur/ Fédéral/ avril

7. PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le maire tient une période de questions pour les
personnes présentes dans l'assistance, notamment l'établissement
de la taxe de mutation pour 2010.

8. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
L'ordre du jour étant épuisé, sur la proposition de monsieur le
conseiller Pierre St-Louis, appuyé par madame la conseillère
Sylvette Savaria, il est unanimement résolu que la
présente session soit levée à 20 h 30.



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)
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pour chacun des numéros du journal.

L'équipe du journal:


