Le Journal de la municipalité de Calixa-Lavallée

Vivre petit dans un monde de grands
Joyeux anniversaire Jean

Avec les papillons en liberté,
(Voir reportage page 6 )

Jean aide sa voisine

vol 15, no 6, juin 2011
Nous avons commencé à souligner les anniversaires de naissance pour les 90 ans et
plus, en septembre passé. Ce mois-ci, c’est l’anniversaire de Jean Alarie, notre doyen.
Le 23 juin, il aura 93 ans. Il est devenu membre de notre communauté, le 12 janvier
2009. Il est veuf depuis deux ans. IL a eu deux enfants d’une première union et il a eu
sept autres enfants avec sa deuxième épouse, avec qui il s’est marié, ici à l’église de
Ste-Théodosie.Il est
très actif, et il fait
de l’exercice physique chaque jour. Il
fait des mots croisés, des casse-tête...
Il aide son beau-fils
Serge pour certains
travaux. Il s’occupe
des oiseaux qu’il
nourrit régulièrement. Il visite les
papillons en liberté
au jardin botanique. Il aime assisEn discussion avec André, un ami breton
ter au «Chants de
Vielles». Il rend service à sa voisine en ramenant son bac à
ordure. Comme j’aimerais être aussi en forme, à cet âge-là.
Donc, le 23 juin 2011, lorsque vous passerez au
657, chemin de la Beauce, klaxonnez
pour lui souhaiter une BONNE FÊTE.

Le grand plaisir des casse-tête
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SÉANCE DU CONSEIL
le mardi 7 juin 2011 à 20h00
Salle municipale
ORDRE DU JOUR-préliminaire

Mot de votre conseil municipal

1.
2.
3.
Enfin, le retour du beau temps ! La situation
absolument déplorable des municipalités qui ont
à subir des inondations fournit toutefois une
information utile pour la gestion du territoire. La
cartographie des zones inondables était connue
pour une récurrence de cent ans; le débordement
actuel serait qualifié de récurrence de 125 ans.
Comme la municipalité n'a pas subi de dommage,
il ne devrait pas nous être exigé, dans un avenir
rapproché, des zones de restriction de
construction très étendues. C'est toutefois une
occasion pour chaque propriétaire riverain
d'examiner l'état du fossé ou du cours d'eau sur
sa propriété et de constater si la bande riveraine
a fait son travail soit l'absence d'érosion en plus
de la protection du cours d'eau.
Par ailleurs, le beau temps ramènera l'envie de
faire des feux à ciel ouvert (dit " brûlage ") . Un
rappel exhaustif (et important !) sur les conditions
est fait dans la présente édition. Un rappel est
aussi fait sur l'élagage des branches qui donnent
sur la propriété publique afin d'éviter des
dommages aux véhicules, cyclistes et piétons qui
empruntent nos rues. Votre collaboration est
sollicitée !
Enfin, l'instigatrice d'un concours d'aménagement
paysager, madame Rollande Charron, travaille
présentement avec le conseil pour donner une
forme à ce projet. Qui sait si notre municipalité
n'augmentera pas d'une coche la qualité du
paysage tant pour les Calixois (et grâce à eux !)
que pour les touristes.
Enfin, nous vous invitons à vous rendre au kiosque
de la municipalité, qui se tiendra à Verchères, lors
de la fête nationale, grâce à
l’initiative du comité culture et
patrimoine.
La municipalité de Calixa-Lavallée
fait partie de l’Association des
plus beaux villages du Québec.

4.
5.
6.
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.2
6.2.1
6.2.3
6.2.4
6.3
6.3.1
6.4
6.4.1
6.4.2
6.4.3
6.5
6.5.1
6.5.2
6.6
6.6.1
6.7
6.7.1
6.8
6.8.1
6.8.2
6.8.3
7.
8.

Ordre du jour - Adoption ;
Procès verbal de la séance ordinaire
du 3 mai 2011 - Examen ;
Affaires découlant desdits procès verbaux ;
Tâches réalisées ;
Correspondance
Comptes payés et à payer
- Autorisation de paiement ;
RAPPORT DES COMITÉS DU CONSEIL ;
Bâtiments et propriétés municipales
Rapport du représentant;
Emploi étudiant - 1 poste de secrétariat;
ClicSécur - Inscription
- Désignation d'un représentant autorisé) ;
Voirie et aqueduc ;
Rapport du représentant;
Programme d'aide à l'amélioration du réseau
routier municipal - Travaux à réaliser ;
Nettoyage de la réserve ;
Environnement ;
Rapport du représentant ;
Urbanisme ;
Rapport du représentant;
Compte rendu de la réunion du CCU du 15
mars 2011 - Adoption ;
Plan et règlements d'urbanisme
- État d'avancement des travaux ;
Culture et patrimoine ;
Rapport de la représentante;
La Marie Conteuse -- 23, 29 ou 30 octobre
- Prêt de locaux ;
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 Examen (pour adoption) ;
Protocole de mobilisation unifiormisé - Accident
routier - Autorisation ;
Période de question ; .
Levée de la séance.
Donné à Calixa-Lavallée, le 29 mai 2011.
par Alain Beauregard,
Secrétaire-trésorier, Directeur général,
Municipalité de Calixa-Lavallée
Tel: 450 583-6470;
Fax: 450 583-5508
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RECHERCHÉS
Façades et jardins fleuris
En collaboration avec la Municipalité de Calixa-Lavallée, je viens
t’inviter à donner un beau visage
à notre « coin de terre ». Puisque nous sommes parmi les plus
beaux villages du Québec, autant
le démontrer en fleurissant notre
emplacement ainsi nous serons
dignes de cette distinction. Des
mentions d’honneur seront remises pour les beaux jardins. Alors,
vas-y…participe!
Rollande Charron,
(450) 583-3782

Taxes municipales
Le second versement
des taxes
est prévu pour le 1 juin 2011.

Un
gros
MERCI à tous
ceux qui nous
ont
donné
leurs
bouteilles et canettes consignées le 1 mai dernier!
Nous avons amassé près de
500.00$ grâce à vous tous!
N’oubliez pas qu’il y aura une
autre collecte cet automne, vous
aurez les détails plus tard cet été.
Un merci spécial à P. Jacques
pour le prêt de matériels.

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

de 9h30 à 11h30
de 13h30 à 15h00

450 583-6470 poste 6

Règlement sur les brûlages- RAPPEL
Le 2 mai 2005, le Conseil a adopté un règlement concernant les brûlages extérieurs. Ce règlement rend le permis obligatoire et impose certaines conditions.
Les feux dans un foyer, sur un gril ou sur
un BBQ ne nécessitent pas de permis de
brûlage dans la mesure où toutes et chacune des conditions suivantes sont respectées :
1) L'équipement nécessaire pour empêcher la propagation du feu est disponible
et accessible sur les lieux où est allumé et
entretenu le feu et ce, pour toute la durée
du brûlage;
2) Une personne d'au moins dix-huit (18)
ans est présente sur les lieux du feu et a la
responsabilité de surveiller l'évolution des
flammes, d'empêcher la propagations de
celles-ci et de voir à l'extinction complète
et définitive du feu par la suite;
3)La vitesse du vent n'excède pas 20 km/h;
4) La fumée n'incommode pas les voisins;
5) Aucun déchet ou rebut n'est brûlé;
6) Lorsqu'il s'agit d'appareil au propane,
l'opérateur de l'appareil doit s'assurer de
leur bon fonctionnement et a la responsabilité de leur conformité aux normes applicables.

IMPORTANT : LE PERMIS EST
VALIDE POUR UNE PÉRIODE DE
QUATRE MOIS ET EST GRATUIT.

ATTENTION : Ce qui a changé depuis l'adoption du règlement en 2005:
ouverture de l'Écocentre, à Contrecoeur. C'est l'occasion de recycler/
réutiliser nos ressources en allant
les porter à l'Écocentre plutôt que
de les perdre à tout jamais.
AUSSI. Prenez toutes les précautions
utiles pour éviter les appels au 9-1-1.
Le respect des matériaux autorisés et la hauteur de l'amoncellement devraient prévenir les fausses alertes.
ENFIN, Le règlement sur le brûlage
a une finalité domestique et non
commerciale. Vous brûlez ce qui
vous appartient - et est permis - mais
en aucun temps ce qui vient du voisin, que vous l'ayez commercé (contre revenu) ou non.

Émondage, branche au-dessus
Quiconque désire faire un feu doit, au préade la voie publique.
lable, obtenir un permis de brûlage et s'engager à respecter les conditions suivantes: Le règlement des nuisances stipule ce
qui suit :
1) L'équipement nécessaire pour empê- Article 7.
cher la propagation du feu est disponible " Constitue une nuisance et est stricteet accessible sur les lieux où est allumé et ment interdit, le fait pour toute personne,
entretenu le feu et ce, pour toute la durée de permettre que des arbres, branches
du brûlage;
d'arbres ou racines d'arbres obstruent,
2) Une personne d'au moins dix-huit (18) nuisent ou occasionnent des dommages
ans est présente sur les lieux du feu et a la à la propriété publique ainsi qu'à une siresponsabilité de surveiller l'évolution des gnalisation routière. ".
flammes, d'empêcher la propagations de
celles-ci et de voir à l'extinction complète Nous demandons donc aux personnes
et définitive du feu par la suite;
concernées de procéder à l'émondage
3) La hauteur maximale de l'amoncelle- de tout arbre qui obstrue la chaussé et
ment de matières destinées au brûlage est l'emprise du chemin jusqu'à une haude deux (2) mètres;
teur maximale de 5 mètres.
4) Le feu ne doit pas être fait à moins de
dix-huit (18) mètres de tout bâtiment ou de Si les travaux doivent être faits par une
tout amoncellement de matières combus- entreprise comme Hydro-Québec, vous
tibles.
devez informer le personnel de la municipalité des arrangements pris avec la
Le permis n'est pas accordé ou est auto- Société d'État.
matiquement suspendu lorsque les feux en
plein air sont défendus par la SOPFEU.
Enfin, prenez les précautions utiles pour
Le permis n’est pas accordé ou est auto- éviter que l'émondage mette en danger
matiquement suspendu lorsque la vitesse la santé des arbres et exige, après coup,
un abattage des arbres.
du vent excède 20 km/h.
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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

HEURE DE CONTE

Venez découvrir le merveilleux monde des livres, ce
mois-ci, le titre de l’histoire est Un grand-papa en or

Malgré l'annonce d'une évaluation environnementale stratégique, le dossier des gaz de schiste est loin d'être réglé!
Une trentaine de comités citoyens comme le nôtre à travers le
Québec continuent de suivre la situation de près. Nous avons
récemment débuté une tournée de porte-à-porte afin de vous
donner de l'information et vous inviter à poser une pancarte pour
montrer votre opposition au développement de cette industrie
chez nous. Grâce au kiosque lors de la distribution d'arbres et au
porte-à-porte, le regroupement compte maintenant 90 "membres", résidents de Calixa-Lavallée préoccupés par la situation
(sans compter que certains conjoint(e)s ne sont pas officiellement inscrits!). Nous continuerons de visiter les rangs du village
au cours des prochaines semaines, car le travail n’est pas fini.
N'hésitez pas à visiter le site web du regroupement:
http://www.calixa.org/
Au plaisir de vous revoir ou de vous rencontrer,
Le comité mobilisation gaz de schiste de Calixa-Lavallée

Samedi le 11 juin 2011
Heure : 10h 15 à 11 h15
À la salle municipale : 771 Chemin de la Beauce

C’est gratuit
Après la lecture du conte, il y a du bricolage.
Venez jouer avec les histoires, un plaisir à découvrir
pour les jeunes.

NOUVEAUTÉS

Charland Jean-Pierre, Les folles années, tome 3, Thalie et
les âmes d’élite
David Michel,, Au bord de la rivière, tome 1 ,Baptiste
Dion Lise, Secret du coffre bleu
Dumas Gilbert Mylène,
L’escapade sans retour de Sophie Parent
Follet Ken, La chute des géants, tome 1, Le siècle
Lévy Marc, L’étrange voyage de M. Daldry
Link Charlotte, La dernière trace
Monette Denis, Jardin du docteur des œillets
Patterson James, La dernière escale
Reichs Katy, Viral
Roberts Nora, Les collines de la chance
Robillard Anne,
Les héritiers d’Enkidiev, tome 3, les dieux ailés
Tremblay d’Essiambre Louise,
Mémoires d’un quartier, tome 8, Laura

page 4

Myriam et Josie derrière le kiosque du regroupement ,
lors de la distribution des arbres.

Bénévoles recherchés pour Musique sur le Fleuve
Musique sur le Fleuve, un festival de musique du monde
incontournable en Montérégie, prépare actuellement sa 4e
édition qui aura lieu les 7, 14, 21, et 28 août prochains au
Parc des Pionniers à Verchères. Au programme cet été:
tango, flamenco, Klezmer et jazz manouche. Les meilleurs
musiciens de la scène jazz et world seront ici à Verchères
cet été! Musique sur le Fleuve recherche des bénévoles qui
désirent apporter leur aide et leur savoir-faire. (aide technique les journées de spectacle, affichage, accueil, etc...) Il
est possible de rejoindre Musique sur le Fleuve par téléphone
au
450-583-5832
ou
par
courriel:
info@musiquesurlefleuve.com. Le site web est:
www.musiquesurlefleuve.com . Au plaisir de vous avoir parmi
notre équipe!

honoré du MICRO D’ART 2011

La distribution des arbres, un vert succès!
Merci à tous.

LE VENT DU NORD a remporté, vendredi
dernier, le prix MICRO D’ART 2011 lors du
Gala des Excelsiors de la Chambre de
commerce de Joliette. Ce prix a été remis
par le jury de la radio M103,5 FM en
reconnaissance aux réalisations 2010
d’artistes lanaudois dans le domaine de la
musique.
Bravo LE VENT DU NORD ! Bravo
également aux autres finalistes soit David
Jalbert, Les Cowboys Fringants, Hugo
Lapointe et La Volée d’Castors. Les
membres de la formation (Simon Beaudry,
Nicolas Boulerice, Réjean Brunet et Olivier
Demers) étaient très heureux d’apprendre la
nouvelle, vendredi soir dernier, alors qu’ils
étaient à l’entracte d’un concert À LA MARÉE
HAUTE qu’ils présentaient en compagnie de
l’Ensemble Constantinople à la magnifique
salle Raoul Jobin du Palais Montcalm à
Québec.
Décidément, c’est une année tout à fait
extraordinaire pour Le Vent du Nord et ce, à
bien des égards. Rappelons qu’au cours de
l’automne 2010, le quatuor a été nommé
GROUPE DE L’ANNÉE 2010 par Les Prix
de Musique Folk Canadienne, que Le
Conseil de la Culture de Lanaudière leur
a décerné le prix Ambassadeur Télé
Québec, que le label Disques SRC faisait
paraître l’album-événement Le Vent du Nord
Symphonique - encensé par la critique et le
public - et que le quatuor réalisait une tournée
spéciale en 10 salles québécoises en
compagnie du groupe écossais Breabach qui
a été nommé Spectacle de l’Année par la
Maison du Citoyen à Gatineau et dont
l’enregistrement sera diffusé sur les ondes
de CBC sous peu. Rappelons également que
plus récemment, leur album original La Part
du Feu a été nommé BEST ROOTS &
TRADITIONAL ALBUM OF THE YEAR au
Gala des JUNO AWARDS 2011.
Avant de se lancer dans sa tournée estivale,
LE VENT DU NORD se prépare maintenant
à quitter le Québec pour l’Angleterre. En effet,
le 16 mai prochain le quatuor amorcera une
importante tournée de 7 concerts La Part du
Feu. L’un d’entre eux est particulièrement
attendu sur Londres ou le groupe présentera
un premier concert en carrière!
Micro d’ART : http://www.m1035fm.com/evenementsdu-m1035-fm/micro-dart-m1035-gagnant.html

Actualités et calendrier :
www.leventdunord.com
gérance : genevieve nadeau, 450-583-5631,
genevieve@leventdunord.com
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Papillons
en liberté

Relache de papillons

Année après année
je vais au jardin botanique de Montréal,
voir les Papillons en
liberté. Cette année:
comment ils perpétuent la vie. Ils recherchent la partenaire, ils font la
danse nuptiale, ils
s’accouplent. La femelle fait la ponte et
j’ai vu les œufs pondus sur des feuilles.
Seulement 1-2% seront des papillons.
À chaque visite, je me laisse imprégner par la magie des vols
de papillons. Ils se déposent et repartent aussi vite. Parfois
les papillons-chouettes ouvrent les ailes et nous permet de
voir la belle couleur noire et brune à l’intérieur des ailes. Aussi
les morpho bleus ouvrent les ailes et de magnifiques couleurs
de bleu apparaissent. De plus les enfants apprennent le cheminement de vie de la chenille en papillon.
J’ai toujours un
grand plaisir à visimorpho bleu (9-13 cm)
ter les papillons en
liberté et je vous
montre quelques
papillons que j’ai
vus à cet endroit.
Je souhaite que
vous y aller aussi.
Leuconé

10-12 cm

Machaon émeraude (8-9 cm)

Grand Mormon

Papillon cobra - atlas Attacus

Grand Mormon-ailes fermées
Morpho bleu Morpho blanc
papillon-chouette 9-13 cm)

Porte-queue thoas (9-11 cm)

Texte et photographies
de Diane Parent
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La pluie, quelle bénédiction

Il est 6 heures ce matin de mai, le soleil ne montre pas
encore ses rayons. Peut-être ne les montrera-t-il pas
aujourd'hui? Le ciel sombre et le vent du nord ne l'annoncent
pas. Peu importe, je veux qu'il entre chez toi, par ce message
que j'écris pour toi, chère Calixoise, cher Calixois, pour toi
qui donnes à ma plume, des mots pour te rejoindre, chère
amie, cher ami.

" Tes mots, c'est du gâteau " me disait Suzanne en parlant
du texte qui entre dans chaque foyer calixois à chaque
parution de l'Oiseau-Mouche. Comment la pluie peut-elle
être une bénédiction? Il est bien sûr, que les personnes qui
habitent Saint-Jean ces jours-ci ne la voient pas de cette
façon, que les cultivateurs auraient le goût de mettre en
terre les graines afin que le maïs et le soya annoncent une
belle récolte automnale, que les travailleuses de la terre
sont anxieuses, leur potager n'est pas semé. Et
pourtant…malgré les inondations, les terres détrempées,
les potagers semés tardivement, la Nature continue son
œuvre, les arbres donnent à leurs bourgeons la capacité de
s'ouvrir pour donner vie aux feuilles; la verdure s'étale à
perte de vue; les fleurs montrent leurs couleurs et pourquoi
ces signes annonciateurs ne nous gardent-ils pas dans
l'espoir? Bientôt les fleurs des pommiers coloreront notre
beau verger calixois, annonçant la venue de belles et
délicieuses pommes à croquer à belles dents. Oui, la pluie
nous bénit et ce qu'elle apporte à nos corps, à nos yeux, à
nos cœurs est une richesse gratuite, nécessaire à la vie
chez nous et ailleurs. Regarde-la tomber, chaque goutte
c'est de la fraîcheur pour notre sol, lui qui transforme en
vie ce qu'il reçoit pour nous, les humains.

Alors ouvre tes yeux et admire les bienfaits de la
pluie. " Après la pluie, le beau temps " a-t-on l'habitude
de dire et quand il sera là, sauras-tu rendre grâce?
Au fait, as-tu remarqué que bien peu de personnes
sont satisfaites de la température qu'il fait. Fais
autrement, donne à ce jour la couleur de tes pensées,
celle qui illumine le regard avec les rayons de ton
cœur, de cette façon, ton soleil sera chaud, doux et
fructueux. Ainsi les personnes qui t'entourent
voudront être des témoins de la beauté qui est en
toi.

Parlant de beauté des personnes, j'en ai rencontré
plusieurs lors de la cueillette de la dîme, des personnes
qui m'ont accueillie avec le sourire et en me montrant
que mon engagement était utile à notre communauté.
Oui, je crois que mon soleil rejoint et comme
j'aimerais que mes rayons rejoignent doucement les
personnes qui se sentent seules, impuissantes devant
l'épreuve, devant un quotidien trop lourd afin que
l'espoir brille à nouveau dans leurs yeux. Une petite
lueur qui indique qu'une personne pense à toi. Avec
mes limites, avec ce que je suis, avec ce que je deviens
grâce à toi ma belle amie, mon bel ami, je porte le
flambeau de l'espoir. Ne crains pas, je ne fais pas
de miracles éclatants. Mes miracles, je les fais en
douceur, en amour, avec des mots simples en utilisant
" ma superbe plume " comme me le disait Nancy. Si
mon message te fait du bien, alors dis-le moi ainsi la
reconnaissance que je veux exprimer à chacune et à
chacun de vous aura fait son chemin.
Merci d'être là et de m'aimer.

Cours de pâtisserie avec Yannick:

LE MOKA...
Du crémage léger
et diététique...
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Sur place :

Le comité des Loisirs de Calixa-Lavallée
est fier de s’associer avec
L’Exposition Agricole
du comté de Verchères
et de vous offrir le coin
‘’PLAISIRS EN FAMILLE ‘’
de cette année!
Bonne exposition à tous
et beaucoup de réjouissance!

Jeux Gonflables;
Jeux de kermesse;
Amuseurs publics;
Ballons pour tous!

HORAIRE

Sur place :
Brochettes de
bonbons;
Pop corn;

Un rallye éducatif
vous attend samedi
toute la journée,
Venez découvrir le
monde de
l’agriculture

Vendredi de 16h à 20h
Samedi de 10h à 20h
Dimanche de 11h à 16h

Un parcours d’hébertisme
en 15 étapes,
présent sur le site dès
vendredi 16h
et ce jusqu’à dimanche 16h!

Nouveauté cette année!
Le C.A.L.M. vous offre un
espace réservé aux
nouvelles mamans et à
l’allaitement avec des
tables à langer et des
chaises berçantes.

Le coin ‘’Plaisirs en famille’’ de L’Exposition Agricole à Calixa-Lavallée,
Cette année,
Page 8
C’est à ne pas manquer!
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CANADA, PROVINCE DE QUÉBEC,
MUNICIPALITÉ DE CALIXA-LAVALLÉE
Séance ordinaire du mardi 3 mail 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 Bruno Napert, 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.
2. PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
OUVERTURE DE LA SESSION
Monsieur le maire constate le quorum et ORDINAIRE DU 5 AVRIL 2011
- ADOPTION
déclare la session ouverte à 20 heures.
Sur proposition, il est unanimement résolu:
D'ADOPTER le procès-verbal de la séance
1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
ordinaire du 5 avril 2011 tel que déposé.
Sur proposition, il est unanimement résolu
que l'ordre du jour soit adopté comme suit : 3. PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
1. Adoption de l'ordre du jour ;
EXTRAORDINAIRE DU 12 AVRIL 2011
2. Procès verbal de la séance ordinaire
- ADOPTION
du 5 avril 2011 - Adoption ;
Sur proposition, il est unanimement résolu:
3. Procès verbal de la séance
D'ADOPTER le procès-verbal de la séance
extraordinaire du 12 avril 2011
extraordinaire du 12 avril 2011 tel que déposé.
- Adoption;
4. Affaires découlant des séances du
4. AFFAIRES DÉCOULANT DES
5 et 12 avril 2011;
SÉANCES DU 5 ET DU 12 AVRIL 2011
Le directeur général résume le suivi fait aux
5. Postes Canada- Inauguration ;
décisions du conseil.
6. Correspondance ;
7. Finances ;
5. POSTES CANADA - INAUGURATION
7.1 Comptes payés et à payer
Monsieur le maire invite la population que
- Autorisation de paiement ;
l'inauguration du bureau de poste prévue pour
7.2 Rapport du vérificateur - Dépôt ;
le jeudi, 5 mai 2011, sera reportée à mardi, 7
8. Rapport des comités du conseil ;
juin 2011, 19 h 00.
8.1 Bâtiments et propriétés municipales;
8.1.1 Rapport du représentant ;
8.1.2 Concours d'aménagement
paysager ;
8.2 Voirie et aqueduc ;
8.2.1 Rapport du représentant ;
8.2.2 Fauchage des fossés
- Appel d'offres - Contrat ;
8.3 Environnement ;
8.3.1 Rapport du représentant ;
8.3.2 Mise aux normes des installations
individuelles de traitement des
eaux usées - Création d'un comité;
8.4 Urbanisme ;
8.4.1 Rapport du représentant ;
8.4.2 Plan et règlements d'urbanisme
- Suivi des travaux ;
8.4.3 Compte rendu de la réunion du
CCU du 15 mars 2011 - Adoption ;
8.5 Culture et patrimoine ;
8.5.1 Rapport de la représentante ;
8.6 Loisirs ;
8.6.1 Rapport de la représentante ;
8.7 Transport et transport adapté ;
8.7.1 Rapport du représentant ;
8.8 Sécurité civile et prévention des
incendies ;
8.8.1 Rapport du représentant ;
9. Période de questions ;
10. Levée de l'assemblée.
Avec le retrait de la rubrique suivante :
8.4.4 593, rue Labonté
- Dérogation mineure - Autorisation ;

6. CORRESPONDANCE
Aucune correspondance particulière.
7. FINANCES
7.1 COMPTES PAYÉS ET À PAYER
- AUTORISATION DE PAIEMENT
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu :
QUE LA LISTE des comptes en date du 3 mai
au montant de 42 648.03$ soit approuvée.
7.2. RAPPORT DU VÉRIFICATEUR
- DÉPÔT
Le vérificateur a saisi toutes les informations
utiles à son travail les 19 et 20 avril 2011,
ledit rapport sera complété dans les prochains
jours.
8. COMITÉS DU CONSEIL;
8.1 BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS
MUNICIPALES;
8.1.1 RAPPORT DU REPRÉSENTANT
Monsieur le conseiller Pierre St-Louis informe
la population que les travaux de changement
des thermos des fenêtres sont terminés.
8.1.2 CONCOURS D'AMÉNAGEMENT
PAYSAGER
CONSIDÉRANT la proposition de madame
Rollande Charron reçue le 16 juin 2010 ;
CONSIDÉRANT que les élus souscrivent à
l'idée d'embellir notre environnement pendant
la saison favorable aux couleurs et parfum ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu:

DE SOUTENIR madame Charron dans sa
démarche d'organiser un concours
d'aménagement paysager en proposant des
règles de fonctionnement et des critères
d'évaluation et en soulignant le mérite des
gagnants.
8.2 VOIRIE ET AQUEDUC ;
8.2.1 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.
8.2.2 FAUCHAGE DES FOSSÉS
- APPEL D'OFFRES
CONSIDÉRANT l'appel d'offres sur invitation
auprès de 5 fournisseurs et le devis descriptif
des travaux ;
CONSIDÉRANT le rapport d'ouverture des
soumissions daté du 26 avril 2011 ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé, il est
unanimement résolu:
DE RETENIR les services d'Entretien
paysager André Allard inc. pour les saisons
2011, 2012 et 2013, à la fréquence de deux
fauchages par année, au coût fixe de 30 $/
km de route plus taxes.
8.3 ENVIRONNEMENT ;
8.3.1 RAPPORT DU REPRÉSENTANT
Monsieur le conseiller Pierre St-Louis rappelle
l'historique du dossier et informe la population
sur l'intérêt des municipalités concernées par
le projet pilote de mise à niveau des systèmes
de traitement des eaux usées de donner suite
au projet (au-delà de la caractérisation) afin
de développer les informations relatives à la
technologie et le financement.
Quant à madame la conseillère Sylvette
Savaria qui a été désignée observatrice
auprès du regroupement concernant les gaz
de schiste, elle résume les informations de
la première rencontre qui a eu lieu avec
monsieur Francis Rémi.
8.3.2 MISE AUX NORMES DES
INSTALLATIONS INDIVIDUELLES DE
TRAITEMENT DES EAUX USÉES CRÉATION D'UN COMITÉ
CONSIDÉRANT que les municipalités de
Verchères, Saint-Antoine-sur-Richelieu et
Calixa-Lavallée ont conclu une entente
intermunicipale afin de participer à un projet
pilote avec le Ministère des Affaires
municipales, des Régions et de l'Occupation
du territoire pour mettre au point une méthode
de mise aux normes des installations
individuelles de traitement des eaux usées ;
CONSIDÉRANT qu'une entente a
été conclue le 3 mars 2009 entre page 10
la municipalité de Verchères et

le ministère pour une étude d'évaluation des systèmes en
place des municipalités concernées, l'élaboration d'un
schéma de qualification des systèmes, des scénarios de
regroupement et la confection d'un guide;
CONSIDÉRANT que ladite firme BPR infrastructures, qui a
eu le mandat de caractérisation suite à un appel d'offres a
déposé en décembre 2010 son rapport auprès des trois
municipalités concernées par le projet ;
CONSIDÉRANT que les informations sont de première main
pour la caractérisation de ce qui existe mais incomplète pour
préciser les choix de regroupement, de technologie et de
coût d'opération et de financement tant pour les installations
individuelles que collectives projetées ;
CONSIDÉRANT le consensus des municipalités concernées
réunies à Verchères le 21 avril 2011 à l'effet de poursuivre le
projet ;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de développer et préciser les
tenants et aboutissants d'un second projet afin de cerner un
mandat à une entreprise professionnelle et soumettre au
ministère un nouveau projet ;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de créer un comité à cet effet
et d'y désigner des représentants ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unanimement résolu:
DE CONFIRMER un intérêt à poursuivre les démarches de
concert avec les municipalités de Verchères et Saint-Antoinesur-Richelieu.
DE DÉSIGNER le directeur général et monsieur le conseiller
Pierre St-Louis pour représenter la municipalité auprès du
comité qui réunira les trois municipalités du projet pilote
8.4 URBANISME ;
8.4.1 RAPPORT DU REPRÉSENTANT
Voir la rubrique ci-après.
8.4.2 PLAN ET RÈGLEMENTS D'URBANISME
- SUIVI DES TRAVAUX
Monsieur le conseiller Bruno Napert résume les travaux du
comité du 19 avril 2011 soit l'examen de conformité des
règlements, dans leur version corrigée, avec le schéma
d'aménagement. Il a aussi été question du travail coordonné
entre le conseil et le comité sur les sujets communs.
8.4.3 COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CCU DU 15
MARS 2011- ADOPTION
CONSIDÉRANT le dépôt du compte rendu du comité réuni
le 15 mars 2011 ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unanimement résolu:
D'ADOPTER ledit compte rendu.
8.4.4 593, RUE LABONTÉ
- DÉROGATION MINEURE
- AUTORISATION
Sujet retiré.
8.5 CULTURE ET PATRIMOINE ;
8.5.1 RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE
Madame la représentante Éva Böröcz informe la population
sur la participation de la municipalité aux activités de la Fête
nationale qui aura lieu à Verchères. Avec la contribution du
comité culture et patrimoine, la municipalité y tiendra pour
une première fois un kiosque à l'intention des visiteurs et
des touristes.
8.6 LOISIRS ;
8.6.1 RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE
Madame la conseillère Sylvette Savaria informe de
l'excellente participation de la population à la collecte des
canettes et bouteilles vides afin d'aider les Loisirs à financer
certaines dépenses.

COMPTES ACQUITTÉS ET FOURNISSEURS
DE LA PÉRIODE- AUTORISATION DE PAIEMENT
Salaires des employés
Frais de déplacement du directeur
Remises de l'employeur/ Provincial/ jan. fév. mars
Remises de l'employeur/ Fédéral/ mars
SSQ/REER/ mars
Desjardins sécurité financière/assurances coll.
Serv. de cartes Visa Desjardins/ DG
Fête nationale/Muni.deVerchères/commandite financière
Honoraires professionnels/avocat/ Municonseil avocats
Hébergement site Internet/ Québec municipal
Cartouche d'agrafes/ Ricoh
Achat de papier/Xérox
Informatique/écran, temps/Ordi-Experts MD inc
Loisirs versement de mai
Peinture/ ciment, rouleaux/Quincaillerie Desmarais
Cylindre de porte/samblaste/Carrosserie Lorange
Hon. Profes./programme climat/ Cima
Électricité/éclairage public.
Huile/ mairie/Sonic
Patinoire/location toilette/ Cabinet sanitaire
Bell mobilité/cellulaire du dg
Bell/ internet/ avril à mai
Bell/mairie/ avril à mai
Déneigement/patinoire/ Luc Jacques
Déneigement/ mairie + bornes fontaine/ Luc Jacques
Aqueduc/achat d'eau /mars/AIBR
Aqueduc / analyse d'eau # 1131151/Laboration SM
Aqueduc / analyse d'eau # 1134025/ Laboratoire Sm
Aqueduc/ employé/ Borne fontaine/incendie
Aqueduc/employé/borne-fontaine inspection
Aqueduc/employé/fermer et ouvrir l'eau
Voirie / Réserve d'eau/déglacer/Transport C. Jacques
Voirie/trous bouchés/Transport C. Jacques
Voirie/ 5 versement déneigement/ Transport C.Jacques
Voirie/ asphalte tiède/ Tech-mix
MRC/ honoraires profe./sécurité incendie
MRC/ Gestion des matières résiduelles/ avril
Évimbec/ numérisation de la matrice graphique
Fonds de l'info. Foncière/avis de mutation
Communauté métropolitaine de Montréal/intérêts
AMT/ 1er versement
Salaires des élus
TOTAL

8.7 TRANSPORT
ET TRANSPORT ADAPTÉ ;
8.7.1 RAPPORT DU
REPRÉSENTANT
Aucun développement depuis le conseil
précédent.
8.8 SÉCURITÉ CIVILE
ET PRÉVENTION DES INCENDIES;
8.8.1 RAPPORT DU REPRÉSENTANT
Aucun développement sinon que
l'installation prochaine de la borne
sèche.

4 962.49
425.53
5 411.71
781.72
345.68
515.16
67.28
200.00
911.40
136.48
131.01
169.06
478.49
500.00
126.32
22.79
71.21
137.60
1 539.55
193.67
38.65
109.59
151.40
1 100.00
1 822.80
1 625.76
113.47
153.34
20.50
41.00
50.00
34.17
438.61
5 329.22
320.36
67.19
4 426.00
4 955.74
9.00
51.22
3 122.00
1 540.86
42 648.03

9. PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le maire tient une
période de questions pour les
personnes présentes dans
l'assistance.
10. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
L'ordre du jour étant épuisé, sur
proposition, il est unanimement
résolu que la présente session
soit levée à 20 h 20.

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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Il y a du nouveau
cet été!

CAMP DE JOUR 2011
N ’oubliez pas ddee vous inscrire à notre camp
de jour thématique, vous avez jusqu’au 6 juin
pour les envois par la post
postee et un peu plus
pour les inscriptions en ligne au
www
.gvl-inc.com
www.gvl-inc.com
Les prix sont plus élevés que l’an passé mais
les semaines seront plus intéressant
es pour
intéressantes
les enfants. De plus, vous aurez un reçu dd’im’impôt à la fin ddee l’année.
Venez vivre une eexpérienc
xpérienc
xpériencee inouïe et offrir
à vos enfants la chanc
chancee ddee découvrir ddee nouveaux horizons!

Cette année,
les Loisirs
de Calixa-lavallée ¸
sont fièrs
de s’associer
à l’Exposition Agricole
de Calixa-Lavallée et
de vous offrir le coin
‘’PLAISIRS
EN FAMILLE’’.

Effectivement, nous avons choisi
d’unir nos efforts lors de la fin
de semaine de l’expo plutôt qu’à
la fête au village. Donc, cet été,
nous aurons une fin de semaine
complète pour nous amuser!
Un partenariat favorable pour les
familles mais surtout pour notre
clientèle chouchou, les enfants!
Il y aura plus de jeux, plus de
plaisirs et plus de sourires!
Soyez des nôtres, venez nous
voir les 8, 9 et 10 juillet prochain.

Au plaisir ddee passer l’été ensemble!!
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