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Vivre petit dans un monde de grands
Des gens de Calixa-Lavallée ont participé,
le 22 avril, au jour de la terre,
(voir page 13).
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N’oubliez pas
les inscriptions
les inscriptions Etpour
les jeux du
Québec,
au camp de jour
(voir page 9).
pendant l’été 2012,
(voir en page 16).

Pour travailler près d’un pipeline,
il faut planifier vos travaux.
Vous pouriez être responsable
des conséquences!
(voir page 4).
Les oies blanches étaient présentes
en grand nombre ce printemps,
(voir page 11).

«Plaisirs en famille» 2012,
à l’exposition agricole,
(voir page 14).

Journées de la Culture
les 28, 29 et 30
septembre 2012,
(voir page 3).
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«MUSIQUE SUR LE FLEUVE»
REÇOIT
LE PRIX RECONNAISSANCE
DE LA CULTURE PAR LA MRC,
(voir page 12).
Procès verbal de la séance du 3 avril 2012
Procès verbal de la séance du 1er mai 2012
Les oies blanches ou oies des neiges
Prix reconnaissance de la culture de la MRC
Toi + moi+ tous ceux qui le veulent...
Jour de la terre du 22 avril dernier
Plaisirs en famille à l’exposition agricole
Bibliothèque
Petites annonces du comité des Loisirs
Camp de jour 2012
Cinéma cet été

SÉANCE DU CONSEIL
le mardi 5 juin 2012 à 20h00
Salle municipale
ORDRE DU JOUR préliminaire
Mot de votre conseil municipal
Notre éditeur bénévole Gérard Guérin a pris un congé
bien mérité le mois dernier alors vous avez été privé
d'une parution de l'Oiseau-Mouche. On pardonne à
Gérard ? Humour cher ami, c'est certain que c'est tout
pardonné.
Au cours des prochaines semaines, l'accent des activités du conseil sera mis sur la voirie, particulièrement.
Nous planifions près d'un kilomètre et demi de pavage
réparti sur la plupart des rues et rangs de la municipalité. Des démarches sont faites auprès du ministère
des Transports et de la police pour réduire la vitesse
sur Labonté et sur Beauce. Enfin, la signalisation interdisant la circulation des véhicules lourds sera mise en
place sous peu de telle sorte que la Régie de police
pourra appliquer la réglementation concernée.
Par ailleurs, nous travaillons d'arrache pied avec les
organismes de notre communauté pour qu'un chapiteau
soit installé le plus tôt possible sur le site de l'exposition
agricole. Les plans sont presque complétés, il ne manque que les analyses de capacité portante du sol à effectuer. Sur le plan architectural, le futur chapiteau s'harmonisera avec le milieu agricole environnant. Bon an
mal an, c'est quelques milliers de dollars en moins de
location de chapiteaux temporaires que les organismes
économiseront. Un merci spécial à la Société de l'agriculture du comté de Verchères qui collabore dans ce
projet. D'ailleurs la Société diffusera sous peu sa programmation pour l'édition 2012. Un mot aussi pour le
CLD, via Sylvain Berthiaume, Bruno Lavoie et Jonathan Jutras (aucun lien de parenté avec quelques
Calixois que ce soit !) qui mettent l'épaule à la roue
depuis le début.
Enfin, vous pouvez constater que le temps chaud s'installe de plus en plus tôt. Déjà, des interdictions de feu
en milieu forestier sont émis. À notre échelle, cela signifie que nous vous invitons à la plus grande prudence
avant d'allumer votre feu extérieur. Si les conditions
énumérées au permis (gratuit) que vous devez vous
procurer préalablement sont observées, il ne devrait pas y avoir de
problèmes.
La municipalité de Calixa-Lavallée
fait partie de l’Association des
plus beaux villages du Québec.
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6.2.4
6.3
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Ordre du jour- Adoption;
Procès verbal de la séance ordinaire
du 1er mai 2012 - Adoption;
Affaires découlant dudit procès verbal;
Tâches réalisées;
Correspondance
Comptes payés et à payer
- Autorisation de paiement;
RAPPORT DES COMITÉS DU CONSEIL
Bâtiments et propriétés municipales;
Rapport du représentant;
Voirie et aqueduc;
Rapport du représentant;
Pavage - Soumissions;
Programme d'aide à l'amélioration du réseau
routier local - Subvention discrétionnaire
- Travaux ;
Programme d'entretien du réseau routier local
- Reddition de compte.
Environnement;
Rapport du représentant;
Urbanisme;
Rapport du représentant;
Plan et règlements d'urbanisme - Suivi;
Comité consultatif d'urbanisme,
- Compte rendu du 15 mai 2012 - Adoption
Dérogation mineure - 521, Second Ruisseau
Culture et patrimoine;
Rapport de la représentante;
Loisirs;
Rapport de la représentante;
Transport et transport adapté;
Rapport du représentant;
Sécurité civile et prévention des incendies;
Rapport du représentant;
Programmes de prévention - Adoption;
Période de questions:
Levée de la séance
Donné à Calixa-Lavallée, le 25 mai 2012.
par Alain Beauregard, Secrétaire-trésorier, Directeur général,

Taxes municipales, 2ième versement
Le second versement des taxes est prévu
pour le 1 juin 2012.
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Distribution d'arbres, le samedi 25 mai, chez Sylvette.

Comité culturel
et p
atrimonial
patrimonial
de CalixaLavallée

Journées de la Culture les 28, 29 et 30 septembre 2012
Comme par les années passées, pendant l’événement Les journées de la culture, nous organisons une rencontre des
artistes et artisans de Calixa-Lavallée. Du vendredi 19h00 au dimanche 16h00, la Mairie se transforme en Maison de
la Culture, permettant, exposition de différentes œuvres, prestations musicales, récit de conte ou d’un extrait d’un
roman, rencontre et échanges avec le public. Les artistes et artisans intéressés à participer sont invités à le signifier en
téléphonant au 450-583-5512 D.Charette.
Avant le 15 juin 2012, pour que nos activités soient publiées dans le cahier de programmation.

Collecte des matière résiduelles
La collecte des matières
résiduelles revient à toutes
les semaines dès le 28 mai
2012.
Gilbert

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
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Caractérisation des berges du ruisseau Coderre
Cet été, ne vous surprenez pas de voir des gens patauger dans les différents embranchements du
ruisseau Coderre qui sillonnent les terres de Callixa-Lavallée! ConseilSol en collaboration avec le
Comité de concertation et de valorisation du bassin de la rivière Richelieu (COVABAR) procédera à la
caractérisation complète des 110 km berges des cours d'eau du bassin versant du ruisseau Coderre.
Cette activité débutera vers le début du mois de juin et se poursuivra jusqu'à l'automne tant que la
température le permettra. La caractérisation s'effectuera à pied par deux équipes de deux à trois personnes.
Cette caractérisation du bassin permettra de déterminer l'état des berges et du lit des cours d'eau. Suite à ces travaux, il
sera possible de dresser un portrait plus précis des cours d'eau et de l'état des berges du territoire à l'étude. Cette collecte
de donnée en début de projet est importante afin d'identifier l'ensemble des solutions concrètes et réalistes aux problèmes
rencontrés ainsi que pour établir certaines priorités d'action.
N'hésitez pas à communiquer avec notre équipe si vous avez des questions, inquiétudes ou commentaires sur notre projet
de caractérisation. (Audrey Rondeau 464-2715 poste 250, Audrey.rondeau@conseilsol.com)
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CANADA, PROVINCE DE QUÉBEC,
MUNICIPALITÉ DE CALIXA-LAVALLÉE
Séance ordinaire du mardi 3 avril 2012 du conseil de la municipalité de Calixa-Lavallée tenue à la salle
municipale du 771, rue Beauce, à compter de 20 heures.
Sont présents : Mesdames les conseillères Éva Böröcz et Sylvette Savaria, et messieurs les conseillers
Ghislain Beauregard, Bruno Napert, 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.
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 comme suit :
1. Adoption de l'ordre du jour;
2. Procès verbal de la séance ordinaire du 6
mars 2012 - Adoption;
3. Affaires découlant des séances du conseil
du 6 mars 2012;
4. Correspondance;
5. Assemblée générale annuelle de
l'Association des plus beaux villages du
Québec - Participation de monsieur le maire
- Autorisation;
6. Finances
6.1 Comptes payés et à payer - Autorisation
de paiement;
7. Rapport des comités du conseil
7.1 Bâtiments et propriétés municipales
7.1.1 Rapport du représentant;
7.2 Voirie et aqueduc
7.2.1 Rapport du représentant;
7.2.2 Achat groupé - Entente intermunicipale
- Adhésion;
7.2.3 Règlement de modification no 246-3
visant à réduire la vitesse sur une section
du chemin de la Beauce - Avis de motion;
7.3 Environnement
7.3.1 Rapport du représentant;
7.4 Urbanisme
7.4.1 Rapport du représentant;
7.4.2 Plan et règlements d'urbanisme révisés
- Suivi;
7.4.3 Règlement de modification no 181-26
créant la zone AGR-9 à même la zone AGR7 - Avis de motion;
7.5 Culture et patrimoine
7.5.1 Rapport de la représentante;
7.6 Loisirs
7.6.1 Rapport de la représentante;
7.7 Transport et transport adapté
7.7.1 Rapport du représentant;
7.8 Sécurité civile et prévention des
incendies
7.8.1 Rapport du représentant;
7.8.2 Schéma de couverture de risques Assurances - Confirmation de la conformité
de la municipalité;
8. Période de questions;
9. Levée de l'assemblée.
Avec les ajouts suivants :
6.2 Rapport du vérificateur - Dépôt;
7.2.4 Demandes au ministère des
Transports;

2. ADOPTION DU PROCÈS- VERBAL DE
LA SÉANCE ORDINAIRE DU 6 MARS 2012
Sur proposition, il est unanimement résolu:
D'ADOPTER le procès-verbal de la séance
ordinaire du 6 mars 2012 tel que déposé.
3. AFFAIRES DÉCOULANT DES SÉANCES
DU 6 MARS 2012
Le directeur général résume le suivi fait aux
décisions de la séance du 6 mars 2012.
4. CORRESPONDANCE
Aucune correspondance particulière
5. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DE L'ASSOCIATION DES PLUS BEAUX
VILLAGES DU QUÉBEC
- PARTICIPATION DE MONSIEUR LE
MAIRE - AUTORISATION
CONSIDÉRANT l'adhésion de la municipalité
à l'Association des plus beaux villages du
Québec;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu :
D'AUTORISER la participation de monsieur
le Maire à l'assemblée générale de
l'Association des plus beaux villages du
Québec et de lui rembourser les frais
afférents.
6. FINANCES
6.1 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
avril au montant de 180 340.17 $ soit
approuvée.
6.2 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 2011;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu :
DE PRENDRE ACTE du rapport du
vérificateur pour l'année 2011 tel que déposé.
7. COMITÉS DU CONSEIL
7.1 BÂTIMENTS ET
PROPRIÉTÉS MUNICIPALES
7.1.1 RAPPORT DU REPRÉSENTANT
Aucun développement depuis la séance
précédente.
7.2 VOIRIE ET AQUEDUC
7.2.1 RAPPORT DU REPRÉSENTANT

Monsieur le conseiller Ghislain Beauregard
fait état des travaux prochains : augmenter
la fréquence des purges sur Second Ruisseau
et le rang Lamontagne, niveler le rang des
Érablières, élargir un ponceau sur la rue
Lavallée et réparer la chaussée (nid de
poule).
7.2.2 ACHAT GROUPÉ - ENTENTE
INTERMUNICIPALE - ADHÉSION
CONSIDÉRANT les politiques de gestion
contractuelle adoptées par les municipalités
du Québec;
CONSIDÉRANT le projet d'entente
intermunicipale concernant la gestion
d'appels d'offres groupés préparé par la
Municipalité de Saint Antoine-sur-Richelieu
et proposée à des municipalités locales et
municipalités régionales de comté (MRC)
environnantes, lequel projet d'entente fait
partie intégrante de la présente résolution;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu:
D'ADOPTER l'entente intermunicipale
concernant la gestion d'appels d'offres
groupés et en autorise la signature par
monsieur le maire et le directeur général avec
les municipalités qui par résolution de leur
conseil respectif y adhéreront soit et entre
autres les municipalités de Saint-Antoine-surRichelieu, Saint-Mathieu-de-Beloeil, SaintMarc-sur-Richelieu, Saint Charles-surRichelieu, territoire de la MRC de La Valléedu Richelieu.
7.2.3 RÈGLEMENT DE MODIFICATION No
246-3 VISANT À RÉDUIRE LA VITESSE
SUR UNE SECTION DU CHEMIN DE LA
BEAUCE - AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par m. le conseiller
Ghislain Beauregard à l'effet que lors d'une
séance ultérieure, il déposera le règlement
de modification no 246-3 afin de réduire la
vitesse à 50 km/h de la Petite Montée au
numéro civique 168 inclusivement. Un projet
de règlement est déposé, une dispense de
lecture est demandée.
7.2.4 DEMANDES AU MINISTÈRE DES
TRANSPORTS
CONSIDÉRANT les plaintes de vitesse
excessive sur la rue Labonté;
CONSIDÉRANT que la rue Labonté est
collectrice entre Verchères, Calixa-Lavallée
et Saint-Marc-sur-Richelieu;
CONSIDÉRANT le danger de l'intersection de
la rue Labonté et du chemin de la Beauce
pour cause de visibilité
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déficiente;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de demander au
ministère des Transports de revoir la conformité de
la signalisation actuelle;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unanimement
résolu:
DE DEMANDER au ministère des Transports
d'examiner la pertinence de la signalisation actuelle
sur la rue Labonté concernant la vitesse maximale
permise;
D'INSTALLER un arrêt obligatoire à l'intersection de
la rue Labonté et du chemin de la Beauce.

l'article 47 de la Loi sur la sécurité 8 PÉRIODE DE QUESTIONS
incendie;
Monsieur le maire tient une période de
CONSIDÉRANT que l'exonération prévue questions pour les personnes présentes.
à la Loi sur la sécurité incendie requiert Il est question de porter la durée du
que les mesures prévues au plan de mise permis de feu à 1 an plutôt que 4 mois,
en œuvre aient été réalisées de réparer une valve d'entrée d'eau et
conformément au calendrier établi;
de résumer le projet de règlement de
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et modification n° 181-26.
unanimement résolu:
D'INFORMER notre courtier en 9. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
assurances que toutes les mesures L'ordre du jour étant épuisé, sur la
prévues au plan de mise en œuvre ont proposition de monsieur le conseiller
7.3 ENVIRONNEMENT
été réalisées et complétées selon le Daniel Plouffe, appuyé par monsieur le
7.3.1 RAPPORT DU REPRÉSENTANT
calendrier prévu initialement au schéma conseiller Ghislain Beauregard, il est
Aucun développement depuis la séance précédente.
de couverture de risques en sécurité unanimement résolu que la présente
session soit levée à 20 h 25
incendie;
7.4 URBANISME
7.4.1 RAPPORT DU REPRÉSENTANT
COMPTES ACQUITTÉS ET FOURNISSEURS
7.4.2 PLAN ET RÈGLEMENTS D'URBANISME
DE
LA PÉRIODE- AUTORISATION DE PAIEMENT
RÉVISÉS - SUIVI
Les documents examinés par le conseil ont été
DESCRIPTION
MONTANT
transmis à la MRC, conformément à
Salaires des employés
4 185.08
la résolution no 2012-03-31 adoptée lors de la Remises de l'employeur/ Fédéral/ février
1 294.31
séance ordinaire du 6 mars 2012.
Remises de l'employeur / SSQ /février
1 780.45
7.4.3 RÈGLEMENT DE MODIFICATION No 181Desjardins sécurité financière/ assurances coll./ février
623.79
26 CRÉANT LA ZONE AGR-9 À MÊME LA ZONE
Serv. de cartes Visa Desj. / repas,annuaire de subvention,réunion
286.65
AGR-7 - AVIS DE MOTION
109.56
Avis de motion est donné par m. le conseiller Pierre Électricité/ 931 Petit Côteau
Électricité/
98
chemin
de
la
Beauce
33.86
St-Louis à l'effet que lors d'une séance ultérieure, il
Électricité/
Patinoire
356.85
déposera le règlement de modification no 181-26
348.78
afin de créer la zone AGR-9 à même la zone AGR-7 Électricité/ salle municipale
149.93
et y établir les normes applicables à cette nouvelle Électricité/ café-rencontre
zone, notamment concernant la superficie maximale Électricité/réserve d'eau
708.08
des bâtiments accessoires.
Électricité/ éclairage des rues
131.40
MRC/
Entretien
des
cours
d'eau
branches
19
et
20
116
079.61
7.5 CULTURE ET PATRIMOINE
Frais de déplacement du 6mars au 30 mars/directeur gén.
159.39
7.5.1 RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE
146.07
Aucun développement depuis le conseil précédent. Petite caisse/frais de poste
Petite caisse/ frais comité
12.00
7.6 LOISIRS
Petite caisse/fourniture
35.75
7.6.1 RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE
Petite caisse/ deneigement
40.00
Aucun développement depuis le conseil précédent.
Petite caisse/tube flextra/patinoire
7.81
7.7 TRANSPORT ET TRANSPORT ADAPTÉ
Bell/mairie
152.88
7.7.1 RAPPORT DU REPRÉSENTANT
Bell/ internet
131.59
Aucun développement depuis le conseil précédent. Bell mobilité/ cellulaire du directeur général
94.69
Croix-Rouge/contribution
annuelle
100.00
7.8 SÉCURITÉ CIVILE ET PRÉVENTION DES
Formation /appel d'offres / ADMQ/directeur-général
298.94
INCENDIES
Formation sur l'accès aux documents / ADMQ/directeur général
298.94
7.8.1 RAPPORT DU REPRÉSENTANT
500.00
Aucun développement depuis le conseil précédent. Loisirs/ avril
7.8.2 SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES - Inspection annuelle/ Safety First
622.30
ASSURANCES - CONFIRMATION DE LA Honoraires/Avocat/ Municonseil
877.84
CONFORMITÉ DE LA MUNICIPALITÉ
Honoraires/Avocat/ Municonseil
165.68
CONSIDÉRANT l'entrée en vigueur du schéma de Honoraires/Avocat/ Municonseil
97.73
couverture de risques
Patinoire/location toilette 28 jan au 27 fév./ Cabinet sanitaire
206.96
en sécurité incendie, le 18 mars 2009;
Chlore liquide/Coop
17.24
CONSIDÉRANT que le schéma de couverture de
Aqueduc/ analyses d'eau/Laboratoires SM
114.52
risques en sécurité incendie
Aqueduc/ achat d'eau/AIBR
1 588.04
inclut un plan de mise en œuvre qui précise les
Voirie/Transport
C.
Jacques
&Fils/4e
versement
déneigement
5 378.33
mesures et les actions projetées en lien avec les
869.67
objectifs des orientations ministérielles, Voirie/Transport C. Jacques &Fils/épandage abrasif
55.88
conformément à l'article 10 de la Loi sur la sécurité Voirie/Location de Contrecoeur/plaque
MRC/ gestion des matières résiduelles
4 581.00
incendie;
22 181.75
CONSIDÉRANT l'importance du respect de ces plans Régie de police Richelieu Saint-Laurent/ quote-part
de mise en œuvre, car ils sont en lien direct avec Municipalité de Verchères/ 1 er versement
13 900.16
l'obtention et le maintien de l'immunité Salaires des élus
1 616.66
page 8 des responsabilités, tel que prescrit à
TOTAL
180 340.17

CANADA, PROVINCE DE QUÉBEC,
MUNICIPALITÉ DE CALIXA-LAVALLÉE
Séance ordinaire du mardi 1er mai 2012 du conseil de la municipalité de Calixa-Lavallée tenue à la salle
municipale du 771, rue Beauce, à compter de 20 heures.
Sont présents : Mesdames les conseillères Éva Böröcz et Sylvette Savaria, et messieurs les conseillers
Ghislain Beauregard, Bruno Napert, 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.
OUVERTURE DE LA SESSION
Monsieur le maire constate le quorum
et déclare la session ouverte à 20h00.
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 avril 2012 - Adoption;
3. Affaires découlant des séances du
conseil du 3 avril 2012;
4. Correspondance;
5. Finances
5.1 Comptes payés et à payer Autorisation de paiement;
6. Rapport des comités du conseil
6.1 Bâtiments et propriétés municipales
6.1.1 Rapport du représentant;
6.2 Voirie et aqueduc
6.2.1 Rapport du représentant;
6.2.2 Intervention de la municipalité sur
le réseau entretenu - Autorisation
annuelle;
6.2.3 Fauchage des fossés - Appel
d'offres - Contrat;
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
révisés - Suivi;
6.5 Culture et patrimoine
6.5.1 Rapport de la représentante;
6.5.2 REFER - Fascicule touristique Aide financière;
6.6 Loisirs
6.6.1 Rapport de la représentante;
6.6.2 Cyclo-Nature- Droit de passage;
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;
7. Période de questions;
8. Levée de l'assemblée.
Avec les ajouts suivants :
6.8.2 Règlement de modification no 2463 - Adoption;
6.8.3 Plan de mise en œuvre,
prévention des incendies page 9
Adoption;

2. ADOPTION DU PROCÈS- VERBAL
DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 3 AVRIL 2012
Sur proposition, il est unanimement
résolu:
D'ADOPTER le procès-verbal de la
séance ordinaire du 3 avril 2012 tel que
déposé.
3. AFFAIRES DÉCOULANT DES
SÉANCES DU 3 AVRIL 2012
Le directeur général résume le suivi fait
aux décisions de la séance du 3 avril
2012.
4. CORRESPONDANCE
Aucune correspondance particulière
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
1er mai au montant de 39 502.47$ soit
approuvée.
6. COMITÉS DU CONSEIL
6.1 BÂTIMENTS ET
PROPRIÉTÉS MUNICIPALES
6.1.1 RAPPORT DU REPRÉSENTANT
Aucun développement depuis la séance
précédente.
6.2 VOIRIE ET AQUEDUC
6.2.1 RAPPORT DU REPRÉSENTANT
Monsieur le conseiller Ghislain
Beauregard informe la population sur les
projets d'élagage, de resurfaçage et
corrections des nids de poule.
6.2.2 PERMISSION DE VOIRIE
ANNUELLE
POUR
TRAVAUX
D'URGENCE
- MINISTÈRE DES TRANSPORTS
CONSIDÉRANT la lettre datée du 2 avril
2012 de monsieur Yvan Leroux, chef des
Centres de services de la direction de
l'Est-de-la-Montérégie, ministère des
Transports;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu:
DE PRENDRE ACTE de la lettre
susmentionnée et les conditions qui y
figurent;

QUE LA MUNICIPALITÉ se porte garante
du fait qu'elle pourrait, en cours d'année,
effectuer des travaux sur les routes de
juridiction provinciale pour la mise en état
des éléments composant la route, pour
reconstruire ces routes selon les normes
du ministère des Transports du Québec et
les autres exigences particulières
apparaissant dans
les permis
d'intervention, pour un montant estimé ne
dépassant pas 10 000 $;
DE NOMMER pour responsable à signer
les permis le directeur général;
QUE LA PRÉSENTE soit valide pour une
période de douze mois à compter de la date
de son adoption.
6.2.3 FAUCHAGE DES FOSSÉS
- APPEL D'OFFRES - CONTRAT
CONSIDÉRANT l'appel d'offres sur
invitation auprès de 2 fournisseurs et le
devis descriptif des travaux;
CONSIDÉRANT le rapport d'ouverture des
soumissions daté du 1er mai 2012;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu:
DE RETENIR les services de Les
Entreprises Daigneault pour la saison
2012, pour une coupe printanière et une
coupe automnale, au taux de 19,50 $/km
de fossé pour un total annuel de 702 $ plus
taxes.
6.3 ENVIRONNEMENT
6.3.1 RAPPORT DU REPRÉSENTANT
Monsieur le conseiller Pierre St-Louis
résume la technologie proposée par Enviro
Septic et informe la population que la
rencontre de fournisseur en matière de
traitement des eaux usées se poursuivra
à l'automne.
6.4 URBANISME
6.4.1 RAPPORT DU REPRÉSENTANT
Voir rubrique suivante.
6.4.2 PLAN ET RÈGLEMENTS
D'URBANISME RÉVISÉS - SUIVI
Le comité d'urbanisme de la MRC se
réunira au cours du mois pour un examen
du plan et des règlements d'urbanisme,
hors procédure prévue par la loi.
Monsieur le conseilleur Ghislain

Beauregard rappelle les ajustements à apporter
au règlement de lotissement.
6.5 CULTURE ET PATRIMOINE
6.5.1 RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE
Aucun développement depuis le conseil
précédent.
6.5.2 REFER - FASCICULE TOURISTIQUE AIDE FINANCIÈRE
CONSIDÉRANT la correspondance datée du 29
mars 2012 de madame Charette, représentante
de la municipalité au Regroupement entre fleuve
et rivière;
CONSIDÉRANT la demande d'aide financière par
cet organisme auprès du CRÉ pour la confection
d'un fascicule touristique a été refusée et que le
comité estime qu'il y a tout de même lieu de
donner suite au projet;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu :
DACCORDER un montant de 250 $ pour la
confection du fascicule promotionnel touristique.
6.6 LOISIRS
6.6.1 RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE
Madame la conseillère Sylvette Savaria invite la
population à participer à la collecte de contenants
consignés afin de financer les activités du comité
des Loisirs.
6.6.2 CYCLO NATURE
- DROIT DE PASSAGE
CONSIDÉRANT la lettre datée du 21 février 2012
de la coordonnatrice aux loisirs de la municipalité
de Verchères madame Suzanne Gingras;
CONSIDÉRANT que la municipalité est favorable
au parcours du tour cycliste familial planifié pour
le 18 août 2012;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu:
D'AUTORISER l'organisation de Cyclo-Nature
soit la municipalité de Verchères et le
Comité Rues principales de Verchères, de circuler
sur les rues et chemins de la
municipalité.
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
Voir les rubriques suivantes.
6.8.2 RÈGLEMENT DE MODIFICATION NO
246-3 ADOPTION
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion avec
dispense de lecture a été donné lors de la séance
ordinaire du 3 avril 2012;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu :
D'ADOPTER le règlement no 246-3.

6.8.3 PLAN DE MISE EN ŒUVRE, PRÉVENTION DES INCENDIES
- ADOPTION
CONSIDÉRANT le plan de mise en œuvre découlant de l'application
du schéma de couverture de risques;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unanimement résolu :
D'ADOPTER ledit plan et ;
DE TRANSMETTRE copie de la présente résolution au préventionniste
du service de prévention des incendies de la municipalité de Verchères.
7. PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le maire tient une période de questions pour les personnes
présentes.
8. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
L'ordre du jour étant épuisé, il est unanimement résolu que la présente
session soit levée à 20 h 15.
COMPTES ACQUITTÉS ET FOURNISSEURS
DE LA PÉRIODE- AUTORISATION DE PAIEMENT
DESCRIPTION
Salaires des employés
Frais de déplacement du d.g. du 4 avril au 1er mai 2012
Remises de l'employeur/ Fédéral/ mars
Remises de l'employeur / Provincial/ janvier, février et mars
Remises de l'employeur / SSQ /mars
Csst/ avis de cotisation
Desjardins sécurité financière/ assurances coll./ mars
Serv. de cartes Visa Desj. / repas,frais de comité
Électricité/ éclairage des rues
Bell mobilité/ cellulaire du directeur général
Formation - d.g./ processus d'estimation des travaux/ADMQ
Formation sout adm/ accès introduction
Mise à jour du site web/ 1er mai au 31 août/Médias 2007
Informatique/ caméra, installation/ Ordi-Experts MD Inc
Hébergement site internet de janvier à avril/Québec municipal
Bell/ mairie
Bell/ internet
Ricoh / agrafes
Loisirs/ mai
Huile/Sonic
Déneigement patinoire/Luc Jacques
Déneigement mairie,bornes-fontaines/ Luc Jacques
Chlore liquide/Coop
Aqueduc/ analyses d'eau/ Laboratoires SM
Aqueduc/employé/ changer boîte de service
Aqueduc/employé/ changer batterie/ Petit Côteau
Aqueduc/employé/changer valve Petit Côteau/flotte bassin, réserve
Aqueduc/employé/frais de déplacement
Aqueduc/ achat d'eau/AIBR
Voirie/ Tech-mix/ asphalte tiède
Voirie/Transport C. Jacques &Fils/5e versement déneigement
Voirie/Transport C. Jacques &Fils/ asphalte
MRC/ Honoraires professionnels/sécurité incendie
MRC/ gestion des matières résiduelles
Contribution/ Fête nationale- Verchères
1er versement / Agence métropolitaine de Transport
Frais de mutation
Salaires des élus
TOTAL

MONTANT
4 121.78
276.12
728.31
6 396.61
777.18
605.08
577.24
98.76
139.17
47.46
149.47
194.31
919.80
90.83
137.74
151.96
29.40
132.22
500.00
1 494.25
1 264.72
1 839.60
17.24
114.52
63.03
21.01
84.04
28.81
1 394.90
343.67
5 378.33
503.01
53.74
4 581.00
200.00
4 400.50
30.00
1 616.66
39 502.47

Ces projets de procés-verbaux ont été épurés par le responsable du
journal pour une lecture plus conviviale. Les versions officielles
adoptées et archivées à la Municipalité ont préséance.
page 10

Les oies blanches ou oies des neiges

Les textes et les photographies sont de Diane Parent

Les oies blanches ou les oies des neiges nous arrivent du New-Jersey ou de la Caroline du Sud et iront jusqu'aux iles de
la Terre de Baffin et de Bylot. Elles feront leurs nids et élèveront des petits de juin à août. La distance entre la nidification
et le logement d'hiver est d'environ 8000 Km.
L'oie des neiges est monogame, il se forme pour leur vie de plus ou moins huit ans. Ils occupent le même emplacement
chaque année. L'oie mesure de 65 à 84 cm pour un poids de 2.5 à3.5 kg. Il y a deux types de coloration : une phase
blanche : le plumage est blanc sauf les primaires qui sont noires. Parfois le tête et le cou peuvent être roussâtres. L'autre
est la phase bleue : la tête et le cou sont blancs, le reste est gris foncé.. Le bec et les pattes sont roses.
Lors des envolées, les oies arrêtent au Cap Tourmente, au Cap-St-Ignace et à Montmagny. Les oies sont de plus en plus
nombreuses. Au Québec, en 2009, 1,428,000 individus ont été recencés. De plus en plus, elles s'arrêtent dans les
champs des cultivateurs comme nous l'avons vu à Calixa-Lavallée. Lorsqu'on les voit passer nous pouvons entendre
leurs stridents piaillements. Leurs vitesses de déplacement est d’environ 60Km/h. Cela a été un très beau spectacle,
surtout si elles s'envolent pour aller ailleurs
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MUSIQUE SUR LE FLEUVE
REÇOIT LE PRIX RECONNAISSANCE DE LA CULTURE
Le 17 avril dernier avait lieu à St-Amable
la rencontre annuelle des intervenants
culturels de la MRC de MargueriteD'Youville. Lors de cet événement, Madame Suzie Auclair s'est mérité le prix
Reconnaissance de la culture dans la
catégorie "Projet culturel" pour son festival Musique sur le Fleuve. La catégorie "Projet culturel" vise à reconnaître
la réalisation d'un projet qui contribue
au développement culturel de la MRC
de Marguerite-D'Youville et qui favorise
le rayonnement local et régional de la
culture du territoire de la MRC, c'est à
dire: Varennes, Verchères, CalixaLavallée, Contrecoeur, Sainte-Julie et
Saint-Amable.
Musique sur le Fleuve consiste en une
série de spectacles de musique du
monde et jazz qui se déroule tous les
dimanches du mois d'août à Verchères
au pied de la statue de Madeleine. Des
musiciens professionnels de renom présentent un spectacle de 75 minutes, tandis qu'un jeune musicien de la relève
assure une première partie de 15 minutes.
Il faut dire que depuis ses débuts en
2008, Musique sur le Fleuve attire une
foule toujours plus nombreuse à
Verchères ! La 4e édition de cet événement, qui a pris place en août dernier, a
attiré un grand total de 1100 spectateurs.
Il s'agit d'une augmentation de 30% par
rapport à l'édition de 2010, et ce, malgré la température qui a fait des siennes obligeant 3 spectacles sur 4 à être
présentés à l'intérieur. Il s'agit égale-

ment d'une
augmentation
de 340% par
rapport à la
première édition de 2008.
C'est donc
dire à quel
point l'événement prend de
l'ampleur depuis 4 ans.

Madame Suzie Auclair a reçu le prix Reconnaissance de la
culture dans la catégorie "Projet culturel" pour le festival
Musique sur le Fleuve.

Musique sur le
Fleuve, en
plus d'avoir
proposé une
programmation musicale
d'une qualité
remarquable
Le maire de Verchères, Alexandre Belisle, en compagnie de Suzie
en 2010 et
2011, a fait
Auclair, fondatrice et organisatrice de Musique sur le Fleuve, et Diane
également
Chaput, présidente du comité culturel de Marguerite-d'Youville.
toute
une
campagne de
publicité en Montérégie et auprès des Par ailleurs, 73% des gens provenant
médias, ce qui a permis à l'événement de l'extérieur ont mentionné en profiter
pour visiter les commerces et attraits
de se tailler une place de choix.
touristique du village avant ou après les
Plusieurs émissions de radio et de télé- spectacles. Ce sondage a également révision, dont RDI week-end, ont fait con- vélé que les principales raisons qui monaître le festival, et nous étions égale- tivent le public à venir assister aux specment annoncés sur tous les sites touristi- tacles de Musique sur le Fleuve sont
bien sûr la musique, mais également le
ques du Québec. Cela a donc permis d'at- site, la diversité et l'originalité de la protirer des gens de partout. Il y a même eu grammation ainsi que la qualité des
quelques touristes d'Europe qui sont ve- spectacles et des musiciens.
nus voir les spectacles. L'événement est La 5e édition reportée en 2013
également reconnu dans l'industrie du Avec tout ce succès, il va sans dire que
spectacle tout en étant respecté et ap- le public est curieux de savoir ce que
précié des musiciens. Et il ne faut sur- proposera Musique sur le Fleuve pour
tout pas oublier tous les partenaires fi- sa 5e édition. "
nanciers, dont la ville de Verchères, qui Pour des raisons de santé, j'ai été dans
supportent l'événement ", souligne la fon- l'impossibilité de travailler depuis 6
datrice et organisatrice, Madame Suzie mois, de sorte que la 5e édition de
Musique sur le Fleuve ne pourra pas
Auclair.
avoir lieu cet été. Il n'y aura donc pas
Il est intéressant de spectacles au
de noter qu'un pied de la statue de Madeleine en 2012,
sondage effec- mais nous serons de retour en 2013, si
tué sur place en la ville de Verchères est toujours d'ac2011 lors de cord bien évidemment.
chaque specta- Nous ne pouvons pas encore dévoiler
cle a permis de les détails de la 5e édition de Musique
sur le Fleuve, mais il va sans dire que
constater que nous ferons tout notre possible, selon
39% des specta- les moyens financiers que nous aurons,
teurs étaient des et avec l'approbation de la ville de
résidents de Verchères, pour proposer une 5e édiVerchères tan- tion
dis que 61% qui se démarquera en 2013 ! " menp r o v e n a i e n t tionne la fondatrice Suzie Auclair.
d'autres villes,
ce qui est évi- Il s'agit donc d'un rendez-vous musical
demment excel- à ne pas manquer en 2013 pour
lent pour le tou- tous les amoureux de musipage 12
que world et de jazz !
risme.

Toi + moi + tous ceux qui le veulent…
Ces mots d'une chanson que nous avons entendus de nombreuses fois à Star Académie, m'inspirent pour t'écrire en ce mois
de mai, " mois le plus beau ", chantions-nous à notre à notre maman du ciel.
J'ai choisi ce titre parce qu'il me dit avec force qu'ensemble tout est réalisable . Les académiciens l'ont chanté en y mettant toute la vigueur de leur jeunesse et pour exprimer leurs convictions profondes d'être des porteurs de la musique et des
mots pour rendre, grâce à leurs voix, à leurs talents notre monde plus beau.
Durant plusieurs semaines, ils ont écouté des conseils, suivi des exercices,
pleuré leurs émotions pour faire vibrer la beauté de leur cœur.
Quand je regardais cette émission, je pensais à toi, toi Calixoise, toi Calixois, parce j'aimerais que ce thème nous anime.
Comment cela peut-il se faire? Je te donne quelques pistes de réflexion…. Toi, qui est-tu? Quels sont tes talents, tes
capacités, tes ambitions, tes rêves. Assieds-toi et découvre ce que tu es. Moi, je suis Rollande, j'aime écrire, rouler à
bicyclette, marcher et visiter mes amis, jardiner, admirer la Nature, écouter le chant des oiseaux,
rendre service et quoi encore…À bien chercher, tu en trouveras autant pour toi.
Maintenant additionnons nos forces avec celles des personnes que tu connais,
imagine quel serait le résultat de cette addition.
" Tout est réalisable " dit la chanson. Y crois-tu? Moi, j'y crois car la vie est faite de belles pensées, de
paroles amicales, d'actions joyeuses, multiplions par 5, par 10, par 100 et nous aurions un produit
surprenant. Oui, je rêve car je sais que chaque jour n'est pas toujours beau, que les paroles ne sont pas
toujours amicales, que les nuages envahissent parfois notre joie. Mais laissons notre chanson nous
rappeler : toi + moi + tous ceux qui le veulent. Que veux-tu exactement? Une oreille attentive, la visite d'une amie, d'un ami,
un sourire sincère, une lettre tendre, du temps partagé. Alors, mon amie, mon ami, sèmes-en. La récolte vient toujours avec
la semence, alors sème, le temps travaille avec toi, patience.,
" On n'empêche pas la venue du printemps ". Quoique tu vives, quoique tu fasses, aussi nombreuses que sont tes larmes, aussi
dérangeantes que sont tes pensées, le printemps vient. As-tu admiré les premières jonquilles? Déjà les feuilles des tulipes
se montrent, elles s'ouvriront bientôt, vois, le printemps vient. Les bourgeons éclatent, les parterres s'habillent de vert, les
champs et les potagers vont bientôt accueillir la semence
et toi comment accueillir la nouveauté dans ton cœur?
Oui, je crois que toute la nature chante la chanson " Toi + moi + tous ceux qui le
veulent " Chante, la vie est belle. Je te laisse
avec une pensée " Une vie sans amitié c'est
comme une fleur sans parfum ". Alors je te dis Campagne d'embellissement 2012
merci de me donner le parfum de ton amitié.
Sache fleurir autour de ta résidence, sache
C'est si doux ton parfum, puisse-t-il rejoindre donner la beauté à notre " Calixa ". Le
printemps c'est le bon temps pour embellir.
notre coin de ciel.
Rollande Charron
Ton amie, Rollande

Le Regroupement citoyen gaz de schiste de Calixa-Lavallée avait
organisé un transport par autobus pour le grand rassemblement du Jour
de la Terre le 22 avril dernier. C'est
sous un air festif que des gens de
Calixa, de St-Antoine et St-Marc sont
allés à la grande manifestation qui
avait lieu à Montréal pour cet événement, où plus de de 250 000 personnes étaient présentes!!!
Un gros merci à notre chauffeur Albert
Chagnon pour nous avoir donné généreusement de son temps!

La campagne
'' Vous n'entrerez pas
chez nous''
se poursuit!

Si vous n'avez pas encore remis votre formulaire pour la campagne '' Vous n'entrerez pas chez nous'', il est toujours temps de
nous le retourner à la case postale 284.
Nous sommes à terminer cette campagne de signatures donc il se
peut que vous receviez un coup de fil d'un de nos membres au
courant de la période estivale.
Vous pouvez aussi nous contacter au 450-583-5350.
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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

PRÊT NUMÉRIQUE DISPONIBLE À
VOTRE BIBLIOTHÈQUE
Le Réseau BIBLIO de la Montérégie est
fier d'annoncer au public qu'un service
de prêt de livres numériques est maintenant disponible à l'ensemble des abonnés de ses bibliothèques affiliées. Ces
derniers ont désormais accès à ce service via leur téléphone intelligent, leur
tablette, leur liseuse ou leur ordinateur.
Près de 700 livres numériques sont déjà
téléchargeables de partout à partir de la
plateforme Prêt numérique au moment
d'écrire ces lignes. Ce nombre est appelé à augmenter de semaine en semaine. Pour le moment, le contenu est
uniquement québécois et est composé
de romans tant pour les adultes que pour
les jeunes, d'essais, de livres pratiques,
d'albums pour les tout-petits, etc. Il est
possible d'emprunter un maximum de 3
livres pour une période de 14 jours.
Pour accéder au service, la personne
n'a qu'à s'abonner à sa bibliothèque et à
demander sa carte d'abonné et son NIP.
Avec cela, elle pourra avoir accès non
seulement au service de prêt de livres
numériques, mais aussi à toutes les
autres ressources électroniques offertes
par le Réseau BIBLIO de la Montérégie
(encyclopédies, cours de langues, cours
de bureautique, musique en ligne, etc.),
ainsi qu'à tous les documents de la collection régionale et ceux des bibliothèques membres.
Un aide-mémoire est disponible à la bibliothèque afin de suivre les étapes pour
le prêt numérique.

Concours Biblio
Quiz! Ados et jeunes
Gagnante du livre " La sorcière de
minuit " : Jasmine Bergeron
Gagnante du livre " Tintin l'album
du film " : Camille Brault
Félicitations aux gagnantes
Imagine un été rempli d'aventures
fantastiques!
Qui peut participer?
Tous les enfants de 5 ans à 12 ans
Comment fait-on pour s'inscrire?
Rends-toi à la bibliothèque, le mercredi 6
juin de 19h à 20h30
Les jeunes inscrits au camp de jour sont automatiquement inscrits au club de lecture.
Quand le club de lecture débute?
Tous les jeudis à 9h45, du 28 juin au 27 août, excepté les jeudis 26
juillet et 2 août 2012
Imagine
Des activités, des jeux et pleins d'idées de lecture…..
Sur Internet, à la bibliothèque, chez toi………
Bienvenue au club de lecture
Nicole Jacques

Merci Yannick!

Yannick quittera ses fonctions de
président des loisirs de Calixa-Lavallée
au début du mois de juillet. Après
plusieurs années à donner de son temps
et de son énergie pour les citoyens de chez
défis au
au
nous, il part relever de nouveauxdéfis
sein de sa pâtisserie. Merci de ta
générosité et de ton dévouement!
Bonne chance dans tous tes projets!
Le comité des loisirs xx

Nous
sommes
à la
recherche de
nouveaux
membres.
Bienvenus à tous!
Venez vous amuser
avec nous, le plaisir
est au rendez-vous!

Merci de votre générosité!
La cueillette des cannettes fût un succès grâce à vous!
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Camp de jour 2012
Un été à découvrir...
Cinéma cet été!
Tout l'été, du vendredi 29 juin
au vendredi 17 août à 13h30,
il y aura les vendredis cinéma
au camp de jour.
Vous êtes tous invités! Ceux qui
ne seront pas inscrits au camp
de jour, des frais s'appliqueront,
3$ par personne, pop corn
et jus inclus,
maximum de 10$ par famille.

Des thématiques à explorer!

** Les enfants qui ne seront pas
au camp de jour devront être
OBLIGATOIREMENT
accompagnés d'un adulte.
Les animateurs ne seront pas
responsables de ces enfants.
Merci de votre
compréhension.**
Lieu à déterminer

sauf le 27 juillet et le 3 août.
Avis à tous !!!
Nous aurons besoin de
bénévoles pour l'exposition
agricole de Calixa-Lavallée!
Si vous êtes intéressé à
surveiller un module gonflable
et à passer une journée en
bonne compagnie.
Laisser nous vos coordonnées
au 450-583-6470 poste 5 ou au
loisirs@calixa-lavallee.ca, nous
vous contacterons !
Au plaisir de partager cette
belle fin de semaine avec vous !
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.

Camp de jour organisé par les Loisirs de Calixa-Lavallée
En collaboration avec Isabelle Bourgeois

Vous trouverez toutes les informations sur le site de la municipalité de
Calixa‐Lavallée au : www.calixa‐lavallee.ca dans la section loisirs, au
bureau de poste de Calixa‐Lavallée et à l’accueil de la municipalité de
Calixa‐Lavallée.
Bienvenus à tous !!
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)

