Le Journal de la municipalité de Calixa-Lavallée

Vivre petit dans un monde de grands
vol 14, no 6, juin 2010

Le comité des Loisirs est fier de vous annoncer que la
deuxième édition de la fête du village aura lieu le

Samedi, 19 juin
à compter de midi
au site de l’Exposition agricole.

Beaucoup d’activités au rendez-vous:
coin des petits, modules gonflables, kermesse,
concours de sciotte, maquillage, personnages animés, artisans, Méchoui...
(réservez vos billets dès maintenant) et plusieurs surprises seront au rendez-vous.
Alors réunissez vos familles et vos amis
Venez fêter la fierté d’être Calixois.
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Mot de votre conseil municipal

Taxes d'accises
Il s'agit d'un programme géré conjointement par le
gouvernement fédéral et celui de Québec pour
retourner aux municipalités une partie de la taxe
d'accise sur l'essence perçue. Ce programme d'une
périodicité de quatre ans a débuté le 25 novembre
2005. L'année 2010 est donc la première de quatre
années d'aide financière estimée à 100 000 $
annuellement. La desserte en eau potable, le
traitement des eaux usées et l'amélioration de la
voirie sont au nombre des principaux projets
autorisés. Le conseil devrait statuer sous peu sur
les projets à réaliser.
Pacte rural.
Le conseil de la MRC du 20 mai attribuera les
montants accordés aux organismes qui ont fait la
demande soit les Loisirs de Calixa-Lavallée, la
Société d'agriculture du comté de Verchères,
Chants de Vielles, le Comité culturel et patrimonial
de Calixa-Lavallée. Il n'y a aucun développement
à communiquer concernant le choix d'un projet
structurant c'est-à-dire une infrastructure utile à tous
les organismes du milieu.
Fosses septiques.
Il n'y a pas de développement majeur dans ce
dossier.

Taxes municipales, 2ième versement
Le second versement
des taxes est prévu
pour le 2 juin 2010.
La municipalité de Calixa-Lavallée
fait partie de l’Association des
plus beaux villages du Québec.

SÉANCE DU CONSEIL
le mardi 1er juin 2010 à 20h00
Salle municipale
ORDRE DU JOUR-préliminaire
Ordre du jour
1.
Procès verbal de la séance du 4 mai
2.
2010 - Adoption ;
Affaires découlant de ce procès verbal ;
3.
Tâches réalisées : rubriques nos
Évaluation foncière - solution équitable ;
4.
Correspondance
5.
Comptes payés et à payer
6.
- Autorisation de paiement ;
Banque d'heures, Infotech ;
7.
Rapport des comités du conseil ;
8.
Bâtiments et propriétés municipales;
8.1
8.1.1 Rapport du comité ;
8.1.2 Archives - Mandat ;
Voirie et aqueduc
8.2
8.2.1 Rapport du comité
8.2.2 Courbe, Labonté/Second Ruisseau et
ponceau Labonté près de Petite Côted'en-Haut ;
8.2.3 Déneigement du réseau routier,
hiver 2010-2011 à hiver 2012-2013 ;
Environnement;
8.3
8.3.1 Rapport du comité ;
8.3.2 Projet pilote - Fosses septiques - Suivi
Urbanisme
8.4
8.4.1 Compte rendu de la réunion du CCU du:
5 mai 2010 ;
8.4.2. Plan et règlements d'urbanisme,
cartographie
- État d'avancement des travaux ;
Culture et patrimoine ;
8.5
8.5.1 Rapport du comité ;
Loisirs
8.6
8.6.1 Rapport du comité ;
Transport et transport adapté ;
8.7
8.7.1 Rapport du comité ;
Sécurité civile et prévention
8.8
des incendies
8.8.1 Rapport du comité
8.8.2 Borne sèche;
8.8.3 Plan de mesure d'urgence - suivi ;
Période de questions
9.
Levée de la séance.
10.
Donné à Calixa-Lavallée, le 18 mai 2010.
par Alain Beauregard,
Secrétaire-trésorier, Directeur général,
Municipalité de Calixa-Lavallée
Tel: 450 583-6470;
Fax: 450 583-5508
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VOLLEY BALL

Bibliothèque Calixa-Lavallée

Le terrain de Volleyball sera bientôt prêt.
Alors commencez à préparer vos équipes
et à vous mettre en forme.
La saison commence bientôt.
Terrain de Jeux
ÉTÉ 2010
JE RÊVE ÉVEILLÉ…
Il est encore temps de vous inscrire pour participer
au Terrain de jeux de Calixa-Lavallée.
Une sortie par semaine
Des animateurs dynamiques
Plein d’amis…
Il ne manque plus que le soleil….
Fiche d’inscription disponible à la municipalité
Comité culturel et p
atrimonial de
patrimonial
Calixa-Lavallée
Rap
pel I
mportant
Rapp
Important
Aux artistes p
eintres
peintres
eintres,, musiciens
musiciens,,
écrivains
écrivains,, sculpteurs
sculpteurs,, conteurs et
artistes de toute discipline
Vous êtes invités à participer aux Journées de la culture qui auront
lieu cette année, les 24, 25 et 26 septembre 2010, avec nous.
Les expositions ainsi que les diverses prestations se tiendront toutes dans les locaux de la Municipalité qui se transformera, l’espace d’une fin de semaine, en Maison de Culture. Les modalités
ainsi que l’horaire seront élaborés selon les inscriptions que nous
aurons.
Quelque soit votre spécialité artistique, nous vous invitons cordialement à nous contacter.
Le comité culturel : Elise Desrochers, François Paquet et Danielle
Charette
Numéro de téphone : 450-583-6242 (Élise)
Adresse courriel : culture.patrimoine@calixa-lavallee.ca
Résultat – Sondage, transport collectif
Cinq répondants ont déposé leurs besoins
en transport en commun. Devant ce petit
nombre, le président du comité de transport
à la MRC et membre du conseil municipal
monsieur Daniel Plouffe a entrepris des démarches auprès de la MRC pour la faisabilité d’un transport en véhicule automobile.
À suivre
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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

NOUVEAUTÉS
Cornwell Patricia, L'Instinct du mal
David Michel, Un bonheur
si fragile, T2 le drame
Fortier Denis, La disparition du mercure
Laporte Sylvie, Les petits arrangements
Marshall Michael, Les vents mauvais
Marleau Brigitte, Azalée et les cellules révoltées
Monette Denis Quatre jours de pluie
Robillard Anne Les ailes d'Alexanne T1, 4h44
Robillard Anne Les héritiers d'Enkidiev, T1 Renaissance
Stilton Téa, Mystère à Paris
Tremblay D'Essiambre Louise, Mémoires d'un
quartier T5, Adrien

CLUB DE LECTURE
" DESTINATION JUNGLE "
Le club de lecture pour les jeunes est de retour sous le thème
" destination jungle ". C'est l'occasion idéale pour les jeunes
d'améliorer leurs aptitudes à la
lecture et de conserver leurs acquis tout en s'amusant pendant la période estivale. En s'inscrivant, les jeunes reçoivent gratuitement une trousse de lecture qui comprend une
affiche, des autocollants et un journal de bord.
Les jeunes inscrits aux terrains de jeux pourront
participer au club de lecture. Pour ceux qui ne
sont pas inscrits et ceux qui sont intéressés à
participer à cette activité, laissez vos coordonnées à la bibliothèque.
Lors de la clôture du club de lecture,
des prix de participation sont offerts
ainsi qu'un tirage au sort qui permet
à un participant de vivre le rôle du
personnel de la bibliothèque (sélection et achat d'un livre, traitement de
l'entrée au catalogue, préparation
matérielle, prêt et retour).

GRAND SPECTACLE « Música-Cinéma »
Des musiques de films au Centre communautaire de Verchères !
Toute la population est invitée à venir assister à un grand spectacle intitulé
«Música-Cinéma » dimanche le 30 mai 2010 à 14h00 au Centre communautaire de Verchères (92, Montée Calixa-Lavallée à Verchères).
Près de 80 musiciens issus de Verchères, Contrecoeur, Sorel-Tracy, Varennes,
Boucherville, Calixa-Lavallée, Montréal, La Prairie, Brossard, Ste-Julie,
Lachenaie, Sainte-Catherine, monteront sur la scène de la Salle Du Québec à
Verchères pour interpréter des musiques de film ! Ce spectacle thématique est
présenté par les élèves de l'École de musique Suzie Auclair, ainsi que des
jeunes de la relève et des musiciens professionnels invités. L'École de musique Suzie Auclair compte une centaine d'élèves de tous les âges et de tous les
niveaux et 6 enseignants. « Le 30 mai prochain des guitaristes, chanteurs,
pianistes, violonistes, bassistes, flûtiste, batteur, percussionniste, contrebassiste, feront découvrir aux spectateurs des musiques d'environ 35 films de toutes les époques! Il y aura probablement un numéro spécial réunissant des
dizaines de Djembé. Des images des films seront présentées simultanément
sur grand écran pendant les performances musicales. Ce sera un spectacle
vraiment unique. » de souligner la productrice et organisatrice Suzie Auclair.
Le maire de Verchères, Alexandre Belisle, violoniste à ses heures, se joindra aux musiciens sur scène pour deux pièces
musicales. Le tout se déroulera dans un décor de scène rappelant le cinéma et les spectateurs pourront grignoter du pop
corn sur place! Un spectacle original à ne pas manquer !
Billets enfants de 12 ans et moins et personnes de 65 ans et plus: 8$ pré-vente / 9$ porte.
Billets adultes: 12$ prévente / 15$ porte.
Pour informations ou pour acheter vos billets: info@ecolesuzieauclair.com / 450-583-5832

SUDOKUMOT 19
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 dans la
diagonale, de gauche à
droite
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Cette grille est une gracieuseté
de Madame Carmen Ostiguy
www.jongleusedemots.com

Solution
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CANADA, PROVINCE DE QUÉBEC,
MUNICIPALITÉ DE CALIXA-LAVALLÉE
Séance ordinaire du conseil de la municipalité de Calixa-Lavallée tenue à la salle municipale du
771, rue Beauce le 4 mai 2010, à compter de 20 heures.
Sont présents : Mesdames les conseillères Éva Böröcz et Sylvette Savaria, et messieurs les
conseillers André Allard, Ghislain Beauregard, Bruno Napert et Daniel Plouffe formant quorum
sous la présidence de monsieur le maire Claude Jutras. Monsieur Alain Beauregard, directeur
général et secrétaire-trésorier assure le greffe de la séssion.

OUVERTURE DE LA SESSION
Monsieur le maire constate le quorum et déclare la
session ouverte à 20 heures 00.
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 6 avril 2010 - Adoption ;
3.
Affaires découlant des séances du conseil
du 6 avril 2010 ;
4.
Correspondance ;
5.
Comptes payés et à payer - Autorisation ;
6.
Rapport financier semestriel - Dépôt;
7.
Rapport du vérificateur - Dépôt;
8.
Comités du conseil ;
8.1 Bâtiments et propriétés municipales ;
8.1.1 Rapport du comité ;
8.1.2 Entretien paysager - Contrat;
8.2. Voirie et aqueduc ;
8.2.1 Rapport du comité ;
8.2.2 Arbre dangereux - 570 rang Lamontagne,
mandat à monsieur Jean St-Pierre;
8.3 Environnement ;
8.3.1 Rapport du comité ;
8.3.2 Incendie au 793, rue Labonté - Facturation;
8.3.3 Entreposage extérieur au 793, rue Labonté
- Obligation de clôturer ;
8.4 Urbanisme ;
8.4.1 Rapport du comité ;
8.4.2 Compte rendu des réunions du CCU du :
25 mars et du 13 avril 2010 - Adoption;
9.4.3 Comité consultatif
-Nomination d'un président et de nouveaux membres;
8.4.4 Rapport d'émission des permis ;
8.4.5 Plan et règlements d'urbanisme
- État d'avancement des travaux ;
8.5. Culture et patrimoine ;
8.5.1 Rapport du comité ;
8.5.2 Politique culturelle - Adoption ;

8.6 Loisirs ;
8.6.1 Rapport du comité ;
8.6.2 Cyclo-Nature, 21 août 2010
- Autorisation de passage ;
8.7
Transport et transport adapté ;
8.7.1 Rapport du comité ;
8.8 Sécurité civile et prévention des incendies ;
8.8.1 Rapport du comité ;
9.
Période de questions ;
10. Levée de l'assemblée.
Les points suivants sont retirés :
8.4.4 Rapport d'émission des permis ;
8.8.1 Rapport du comité
2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA
SÉANCE ORDINAIRE DU 6 AVRIL 2010
Sur proposition, il est unanimement résolu :
D'ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire
du 6 avril 2010 tel que déposé.
3. AFFAIRES DÉCOULANT
DES SÉANCES DU 6 AVIL 2010
Le directeur général résume le suivi fait aux décisions
de la séance tenue le 6 avril 2010.
4. CORRESPONDANCE
- Lettre datée du 19 mars 2010 MRC de Lajemmeraisdette au 31 décembre 2009 : 495 500 $ dont 4 726 $
imputée à la municipalité de Calixa-Lavallée ;
- Lettre datée du 31 mars 2010 du ministre délégué au
Transport monsieur Normand McMillan annonçant la
subvention de 27 882 $ du programme d'aide à l'entretien du réseau routier local ;
- Lettre datée du 8 avril 2010 de monsieur David Mc
Duff, agent de participation citoyenne, Forum Jeunesse Montérégie invitant les jeunes de 18 à 35 ans à
participer au concours " Je prends ma place
- Courriel daté du 12 avril 2010 Agence municipale 91-1 - Confirmation du versement de 204, 22$,
période de février 2010 ;
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- Lettre datée du 21 avril 2010, Cabinet du

premier ministre - Éthique dans le milieu municipal,
accusé de réception de notre résolution ;
- Lettre datée du 22 avril 2010 de madame Ginette
Blanchard, coordonnatrice au greffe, transmettant la
résolution no 2010-04-098 sur le projet de sensibilisation sur les effets négatifs de consommation de drogue ;
5. COMPTES PAYÉS ET À PAYER
- AUTORISATION DE PAIEMENT
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unanimement
résolu :
D'AUTORISER les paiements au montant de 38
255.88$, figurant sur la liste déposée.
6. RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL
Les membres prennent acte des états comparatifs déposés en conformité avec l'article no 176.4 du Code
municipal.
7. RAPPORT DU VÉRIFICATEUR - DÉPÔT
CONSIDÉRANT les dispositions de l'article n° 176.1
du Code municipal à l'effet que le directeur général et
secrétaire-trésorier dépose les états financiers et le rapport du vérificateur pour l'année financière 2009 ; l'année financière 2009 s'est terminée avec un surplus de
36 276$. Le surplus accumulé (excédent de fonctionnement non affecté) au 31 décembre 2009 est de 153
314 $ alors que le fond réservé (fond de roulement)
est de 41 401$.
En conséquence il est proposé et unanimement résolu :
D'ADOPTER le rapport du vérificateur pour l'année financière 2009 tel que déposé.
8. COMITÉS DU CONSEIL ;
8.1 BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS MUNICIPALES ;
8.1.1 RAPPORT DU COMITÉ.
Monsieur le conseiller André Allard fait rapport de l'entretien régulier du bâtiment.
8.1.2 ENTRETIEN PAYSAGER - CONTRAT
CONSIDÉRANT l'appel d'offres paru dans l'édition de
l'Oiseau-Mouche en avril 2010 ;
CONSIDÉRANT le bordereau de soumissions déposé
séance tenante ;
CONSIDÉRANT la seule proposition déposée soit celle
de Coupe de gazon L.H. enr., au montant de 3 450 $
plus taxes;
EN CONSÉQUENCE et sur proposition, il est unanimement résolu :
DE RETENIR les services de Coupe de gazon L.H.
enr, pour la saison 2010 au montant total de 3 450 $
plus taxes en trois versements égaux de 1 150 $ les
15 mai, 15 juillet et 15 septembre 2010.

8.2 VOIRIE ET AQUEDUC ;
8.2.1 RAPPORT DU COMITÉ
Monsieur le conseiller Ghislain Beauregard informe la
population sur la poursuite des travaux de rapiéçage
(nids de poule) avec de l'asphalte tiède. Il demande au
directeur général de rapporter au ministère des Transports une fissure dangereuse à la hauteur du 763, rue
Labonté.
8.2.2 ARBRE DANGEREUX- 570, RANG
LAMONTAGNE
- MANDAT À MONSIEUR JEAN SAINT-PIERRE
CONSIDÉRANT les dangers potentiels d'un arbre mort
situé sur la propriété publique (emprise de la rue) à la
hauteur du 570, rang Lamontagne ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unanimement
résolu :
DE CONFIER à monsieur Jean Saint-Pierre l'abattage
de l'arbre et lui accorder un montant de 250 $.
8.3 ENVIRONNEMENT ;
8.3.1 RAPPORT DE COMITÉ
Monsieur le conseiller André Allard n'a rien de particulier
à signaler.
8.3.2 INCENDIE AU 793, RUE LABONTÉ - FACTURATION ;
CONSIDÉRANT que le 15 avril 2010, les pompiers ont
été appelés à éteindre un incendie allumé dans un contenant ;
CONSIDÉRANT que le propriétaire des lieux ne détenait pas de permis et brûlait des objets ne figurant pas
sur la liste des objets autorisés ;
CONSIDÉRANT que le propriétaire des lieux a ainsi contrevenu aux articles nos 2. 5 et 3.3 du règlement no 248;
CONSIDÉRANT le rapport du service des incendies et
les frais chargés à la municipalité ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unanimement
résolu :
DE FACTURER monsieur Jacques Blain les frais d'intervention du service des incendies de Verchères.
8.3.3 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR AU 793, RUE
LABONTÉ - OBLIGATION DE CLÔTURER;
CONSIDÉRANT l'article no 17.1 du règlement de zonage no 181 ;
CONSIDÉRANT les décisions antérieures du conseil qui
n'ont jamais été observées;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unanimement
résolu :
DE DONNER INSTRUCTIONS à l'inspecteur municipal
d'exiger que le propriétaire des lieux clôture sa propriété
conformément à l'article no 17.1 du règlement de zonage no 181 dans un délai de trente jours suivant la
présente décision faute de quoi la municipalité entreprendra les procédures légales appropriées.
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8.4 URBANISME ;
8.4.1 RAPPORT DE COMITÉ
Monsieur le conseiller Bruno Napert informe les personnes présentes que le comité consultatif d'urbanisme
poursuit son travail de révision des plan et règlements
d'urbanisme pour conformité au schéma d'aménagement.
8.4.2 COMPTE RENDU DES RÉUNIONS DU CCU DU :
25 MARS ET DU 13 AVRIL 2010
CONSIDÉRANT le dépôt des compte rendus des comités du 25 mars et du 13 avril 2010 ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unanimement
résolu :
D'ADOPTER lesdits comptes rendus.
8.4.3 COMITÉ CONSULTATIF - NOMINATION D'UN
PRÉSIDENT ET DE NOUVEAUX MEMBRES
CONSIDÉRANT le règlement de constitution du comité
consultatif d'urbanisme ;
CONSIDÉRANT la recommandation des membres du
CCU réuni le 13 avril 2010 ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unanimement
résolu :
DE NOMMER monsieur Pierre St-Louis, président du
comité et madame France Jacques, messieurs MarcAndré Palardy et Claude Lacasse membres dudit comité.
8.4.4 RAPPORT D'ÉMISSION DES PERMIS
sujet retiré
8.4.5 PLAN ET RÈGLEMENTS D'URBANISME-ÉTAT
D'AVANCEMENT DES TRAVAUX
Le sujet a été discuté à la rubrique no 8.4.1.
8.5 CULTURE ET PATRIMOINE ;
8.5.1 RAPPORT DE COMITÉ
Madame la conseillère Éva Böröcz informe la population que le comité culturel et patrimonial de CalixaLavallée a déposé son plan d'action à la MRC de
Lajemmerais.
8.5.2 POLITIQUE CULTURELLE - ADOPTION
CONSIDÉRANT la proposition du comité culturel et patrimonial datée du 21 avril 2010 ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unanimement
résolu :
D'ADOPTER la politique culturelle telle que proposée.
8.6 LOISIRS ;
8.6.1 RAPPORT DE COMITÉ
Madame la conseillère Sylvette Savaria informe la population que la distribution des arbres aura
lieu à compter du 18 mai 2010. La date et
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l'endroit précis seront communiqués à la population.
8.6.2 CYCLO-NATURE, 21 AOÛT 2010- AUTORISATION DE PASSAGE
CONSIDÉRANT la demande de madame Suzanne
Gingras, coordonnatrice Loisir, culture, tourisme et communications de la municipalité de Verchères datée du
2 mars 2010 ;
EN CONSÉQUENCE et sur proposition, il est unanimement résolu :
D'AUTORISER l'organisation de Cyclo-Nature soit la
municipalité de Verchères et le Comité Rues principales de Verchères, de circuler sur le réseau municipal
pour l'événement prévu le 21 août 2010.
8.7 TRANSPORT ET TRANSPORT ADAPTÉ ;
8.7.1 RAPPORT DE COMITÉ
Monsieur le conseiller Daniel Plouffe informe la population sur les résultats du sondage
concernant les besoins de la population en matière de
transport collectif.
Les résultats démontrent que ce dossier n'est pas une
priorité pour l'ensemble de la
population compte tenu du faible taux de participation
à savoir cinq réponses seulement.
Monsieur Plouffe a adressé une requête à la MRC afin
de connaître les coûts pour
l'instauration d'un service de transport avec berline à
raison de trois allers retours par jour
soit matin midi et soir à partir d'un seul point de départ
et d'arrivée. Dossier à suivre.
8.8 SÉCURITÉ CIVILE ET PRÉVENTION DES INCENDIES ;
8.8.1 RAPPORT DE COMITÉ
Sujet retiré.
9. PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le maire tient une période de questions pour
les personnes présentes dans l'assistance. Il est principalement question de la distribution des arbres provenant du club 4H et du mandat de tonte de gazon.
10. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
L'ordre du jour étant épuisé, sur proposition, il est unanimement résolu 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.

COMPTES ACQUITTÉS ET FOURNISSEURS
DE LA PÉRIODE- AUTORISATION DE PAIEMENT
DESCRIPTION
Salaires des employés
Frais de déplacement D.G. du 1 avril au 26 avril 2010
Remises de l'employeur/ Fédéral /mars
Remises de l'employeur/ Provincial /janvier
Remises de l'employeur/ Provincial /février
Remises de l'employeur/ Provincial mars
SSQ/REER/ mars
Desjardins sécurité financière/assurances coll.
CSST/ cotisation
Petite caisse/ fourniture de bureau
Petite caisse/ entretien ménager
Petite caisse/ frais de poste
Petiter caisse/ entretien salle
Avis public/La Relève
Xérox/achat de papeterie
Québec municipal/ hébergement site Internet/ jan à avril
Électricité/Éclairage public
Électricité/réparation rang Lamontagne/M. Guimont Ent.
Informatique/ sauvegarde sécurisée /Groupe Sl
Formation/taxation+révision
Bell/ mairie 19 mars au 18 avril
Bell/ mairie 19 avril au 18 mai
Bell mobilité/cellulaire du dg avril
Bell / internet 13 avril au 12 mai
Deneigement mairie+bornes fontaine/LucJacques
Patinoire/deneigement/ Luc Jacques
Location toilette /patinoire du 15 fév au 1 mars 2010
Loisirs/ juin
Aqueduc/C. Perreault /location pelle/purge
Aqueduc/employé/ouverture d'eau+toilette parc
Aqueduc/ employé/ouvrir+fermé parc/ soudure
Aqueduc/employé/ purge Petite Côte D'En haut
Aqueduc/analyse d'eau/ Laboration SM
Aqueduc/Forge Calixa-Lavallée/soudure boîte de service
Aqueduc/achatd'eau mars/AIBR
Voirie/ 5ième versement déneigement
MRC/ gestion des matières résiduelles/avril
MRC/honoraires professionnels/évaluation/maintien
Municipalité Verchères/commandite financière
AMT/ 1er versement
Salaires des élus
TOTAL

MONTANT
4 439.42
132.35
711.32
1 717.98
1 610.09
1 556.01
271.64
476.68
3 526.93
48.13
36.11
148.26
11.46
140.33
163.34
135.22
133.22
143.35
33.84
485.70
151.98
149.61
44.47
106.88
1 806.00
1 100.00
139.18
500.00
383.78
32.08
37.91
74.98
112.42
16.93
1 303.17
4 658.92
4 417.00
2 670.51
200.00
2 915.50
1 513.18
38 255.88

Quelques trucs pour éliminer les insectes
Limaces et escargots :
- faites une barrière autour des plates-bandes
avec des coquilles d'œufs écrasées et séchées
- placez sur le sol un récipient (soucoupe)
contenant de la bière en
s'assurant que le rebord est au niveau du sol
- saupoudrez de la cendre de bois
- placez le soir sur le sol des planches de bois et le matin récoltez les
indésirables cachées dessous.

Doryphores
(bibittes a patates
jaunes)
- plantez des rangs
d'ail ou des œillets
d'Inde
- détruisez les
masses oranges (œufs) sous les
feuilles en juin
- arrosez le feuillage avec un jet d'eau
- ramassez les adultes que vous
voyez
Pucerons sur vos plantes :
-Eau
savonneuse qq
ml. de savon à
vaisselle dans 4
litres d'eau.
Arrosez 2 fois
semaine.
Rincez à l'eau avant que le feuillage
soit sec
- Jet d'eau puissant tous les jours. (le
matin)
Insectes qui montent aux arbres
Fourmis ou chenilles
:
- mettre autour du tronc une bande
de tissus ou de carton d'environ 10
cm de largeur
enduite de goudron de colle ou de
graisse
Fourmis :
- identifiez l'endroit
par où elles entrent,
pressez-y un citron
et laissez le sur
place
- versez où il n'y a pas de
végétation de l'eau bouillante,
(trottoir-tuiles et fourmilières)
-piégez-les avec un mélange d'acide
borique et de miel ou de sucre en
poudre (moitié-moitié) dans une petite
assiettes plate
- Utilisez de la cendre de bois dans
la pelouse
Bonne chasse
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Maman, je t'aime!
Au lendemain de la fête des mamans, je t'écris, je veux
libérer cet amour que je reçois pour le partager avec
toi. Toi, qui as besoin de tendresse, de compréhension,
d'écoute, parle-lui avec des mots simples, elle
comprend, elle a le cœur et les yeux remplis de joie et
veut la partager avec toi. Peut-être vit-elle ailleurs,
finissant son voyage terrestre avec toi et te donnant à
chaque jour, la capacité de continuer, cependant goûte
à sa présence constante.

Maman Jeanne, tu es une personne que j'admire
beaucoup : ta bonté, ta douceur, je les sens qui montent
en moi comme un témoignage à ta mémoire. Ces qualités,
tu le sais bien, ne sont pas acquises pour moi, j'y
travaille et je fais un petit pas chaque jour. Tu
possédais, chère maman, une patience d'ange et ta voix
douce et autoritaire nous invitait à répondre à tes
demandes. Tu as su, avec les années, nous inculquer le
respect et l'harmonie. Je t'entends encore nous dire
: " Accordez-vous donc, c'est si beau l'accordéon! ".
Je t'écris pour te remercier d'être là dans mes
pensées, dans mes activités, dans ma vie quotidienne.
Il m'arrive parfois de me dire : " Qu'as-tu fait pour
être une si bonne maman? " Je crois que l'amour donne
ce qu'il faut à chaque maman. Une amie m'écrivait : "
Vous avez un talent d'amour, et dans la tête, des mots
qui " tombent " dans le cœur comme une goutte qui
n'en finit plus de créer des ondes. Oui, comme cette
phrase te décrit bien, toi dont le cœur et les bras ont
accueilli si souvent.
Avec le chant de l'eau qui coule, avec la rosée du matin,
avec les nuages qui se colorent au coucher du soleil,
avec la pluie qui descend sur notre terre, avec toutes
les fleurs printanières : jonquilles, tulipes, muguet, lilas,

avec les arbres bercés par le vent et un cœur
reconnaissant, je te salue Maman. Toi qui donnes
naissance à la vie, toi qui sais être attentive et
porteuse de joie, sache qu'être maman c'est
surtout consacrer son temps, ses énergies à
quelqu'un qui a besoin de soins et d'amour.
Une chanson d'Yves Duteil dit " Prendre un
enfant pour le sien " le chatouiller quand il a
besoin de rire, essuyer ses larmes quand il
pleure, le consoler dans sa peine, le serrer
contre soi, lui donner la main pour traverser
l'épreuve, mais surtout être là, entière, douce,
avec empathie et l'aimer tendrement.
Une maman c'est une fleur dont les couleurs
livrent un message de joie, de tristesse; une
fleur qui accueille la rosée de nos larmes; une
fleur qui ouvre son cœur pour laisser croître
l'amour, une fleur qui parfume chacune, chacun
et qui est à la mesure de notre regard, Et quand
je regarde les pommiers en fleurs et que j'y
vois des pétales nombreux, un tapis de fleurs
blanches, je pense à toutes les mamans qui
donnent avec gratuité et abondance. Et au cœur
de chacune des fleurs, un bouton qui deviendra
fruit. Bonne récolte d'amour, à toi qui sais
regarder, donner, aimer, maman du cœur, du
corps et de l'esprit.
Ton amie Rollande
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Écocentre L
ajemmerais
Lajemmerais
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Exposition Agricole
de Calixa-Lavallée
9-10-11 Juillet 2010
www.expocalixa.com
Vendredi Souper St-Hubert 10.00$ par personne
incluant une consommation ( bière ou boisson gazeuze)

Samedi Souper Méchoui 30.00$ /pers.
incluant l’accès au site si billet acheté en Pré-Vente

Dimanche, Brunch 12.00$
Tous les billets sont vendus par les directeurs de la Société d’Agriculture
Pour plus d’informations n’hésitez pas à nous contacter au 450-583-2079 ou à
info@expocalixa.com
Pour la programmation complète de l’Expo visitez notre site internet

www.expocalixa.com

Entrée sur le site:
Vendredi: Adulte 10.00$
- Enfant 6 à 12 ans 5.00$
Samedi & Dimanche: Adulte 8.00$ - Enfants 6 à 12 ans 4.00$
( Tous les prix sont sujets à changements)
L'équipe du journal:
Éditeur: Municipalité de Calixa-Lavallée
Directeur: Gérard Guérin
Collaborateurs: Alain Beauregard, Nicole Jacques
et Diane Parent. Un comité ad hoc de bénévoles
oeuvre pour la lecture et la révision des textes
pour chacun des numéros du journal.

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

