Le Journal de la municipalité de Calixa-Lavallée

Vivre petit dans un monde de grands
vol 17, no 6, juin 2013
La fête nationale du Québec
«Le Québec en nous d'hier à demain»
Nous vous donnons rendez-vous lundi, le
24 juin prochain, sur le site de la Fête nationale à Verchères. Depuis quelques années nous y tenons un petit kiosque d'informations générales sur notre beau village
de Calixa-Lavallée. Nous serons bien contents de vous y accueillir!
Collaboration du Club St-Luc.
Sur le site de la Fête, pour se rendre au bas de la côte et la remonter, le Club StLuc propose les services d'une navette aux personnes qui en auraient besoin.
Le Club St-Luc propose également de venir chercher, à Calixa-Lavallée, les
personnes qui seraient dans l'impossibilité de venir à la Fête, faute de transport.
Pour bénéficier de ce service, il faut appeler au numéro: 450-583-3032.
Le comité culturel et patrimonial de Calixa-Lavallée
Le premier mai , fête des travailleurs et de Paul-Émile!
Fils de Rémi Francis et de Myriam Laforce, Paul-Émile Francis est né le 1er mai 2013. (Voir page 11)
Bienvenue!
JOURNÉES DE LA CULTURE
27, 28 ET 29 SEPTEMBRE 2013
Avis à tous les artistes et artisans de Calixa-Lavallée
(Voir page 9)
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Brunch du dimanche 12 mai 2013

Des bonbons, encore des bonbons...
Merci Elise.
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Remise de cadeaux pour la Fête des mères.
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SÉANCE DU CONSEIL
le mardi 4 juin 2013 à 20h00
Salle municipale
ORDRE DU JOUR préliminaire

Mot de votre conseil municipal
PERMIS DE CONSTRUCTION
Lorsque vous faite une demande pour un permis,
souvenez-vous que le règlement prévoit un délai pouvant aller jusqu'à 30 jours pour émettre le permis, à
partir du jour où l'inspecteur municipal a reçu tous les
documents prévus au règlement pour analyser votre
dossier. Un certificat de conformité de votre installation septique (fosse et champ d'épuration) peut vous
être demandé et, selon votre situation, il est possible
que vous deviez alors apporter des changements à votre installation.
Renseignez-vous.
AUTRES PERMIS
Rappelez-vous que des permis doivent être également obtenus pour d'autres travaux et activités tels :
- Installation d'une remise;
- Piscine creusée ou hors-terre
- Clôture et haie
- Installation septique
- Affichage
- Activité artisanale, professionnelle, personnelle, commerciale et industrielle
- Abattage d'arbre
- Kiosque saisonnier
- Brûlage
- Lotissement
- Démolition et toute autre autorisation
Nous vous encourageons à prendre rendez-vous
avec l'inspecteur municipal pour obtenir les précisions
nécessaires quant aux conditions requises pour l'obtention des divers permis et à ne pas attendre à la
dernière minute pour présenter votre demande.
TRANSPORT ADAPTÉ
La MRC de Marguerite-D'Youville offre un service
de transport adapté pour les personnes souffrant d'un
handicap qui les empêche d'utiliser le transport régulier ou limite de façon importante l'accès au service.
Toutes les informations sur ce service (horaires,
trajets, tarifs et conditions) peuvent être obtenues en
téléphonant à la MRC de Marguerite-D'Youville au numéro de téléphone suivant : 450-583-3301 poste 227.
Vous pouvez également obtenir ces informations
en visitant le site internet de la MRC
de Marguerite-D'Youville à l'onglet
" Services au citoyens " " Transport adapté ".
La municipalité de Calixa-Lavallée
fait partie de l’Association des
plus beaux villages du Québec.

1234a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
5a)
6a)
7a)
b)
c)
d)
8a)
9a)
10a)
11a)
12a)
13141516-

Ouverture de la séance et constat de quorum
Lecture et adoption de l'ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de la séance
ordinaire du 7 mai 2013
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Affaires découlant de la séance du 7 mai : suivi
Lecture et adoption des comptes
MRC de Marguerite-D'Youville - Dépôt du procès-verbal
du 11 avril 2013
MRC de Marguerite-D'Youville - Dépôt du rapport de
l'auditeur - États financiers 2012
Dépôt du rapport de l'auditeur - États financiers 2012
Dépôt des états comparatif des revenus et dépenses
Audition - Soumission - Attribution de contrat
Emploi Été Canada - Embauche
ClicSéqur - Modification des responsable
BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS MUNICIPALES
Rapport du représentant
SÉCURITÉ CIVILE ET PRÉVENTION DES INCENDIES
Rapport du représentant
VOIRIE ET AQUEDUC
Rapport du représentant
Programme d'aide à l'entretien du réseau routier local Ministère des transports du Québec - Reddition de compte
Programme d'aide à l'amélioration du réseau routier
municipal (PAARRM)
Fauchage des bords de chemin
TRANSPORT ET TRANSPORT ADAPTÉ
a)Rapport du représentant
URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
Rapport de la représentante
ENVIRONNEMENT
Rapport du représentant
CULTURE ET PATRIMOINE
Rapport des représentants
LOISIRS
Rapport de la représentante
AUTRES DOSSIERS
PÉRIODE DE QUESTIONS
CORRESPONDANCE
LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
Donné à Calixa-Lavallée, le 28 mai 2013,
par monsieur Claude Geoffrion.
Municipalité de Calixa-Lavallée,
Tel: 450 583-6470;
Fax: 450 583-5508
Taxes municipales, 2ième versement
Le second versement des taxes
est prévu pour le 30 mai 2013.
Collecte des matières résiduelles
La collecte des matières résiduelles
revient à toutes les semaines
dès le 27 mai 2013.
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AVIS
Municipalité de Calixa-Lavallée,
le 24 mai 2013
CHANGEMENT DE NOM
AVIS est par les présentes donné qu'une demande a été présentée au Ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire pour changer officiellement le nom de
la municipalité actuellement connue sous le nom de " MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE CALIXA-LAVALLÉE " pour
le nom de " MUNICIPALITÉ DE CALIXA-LAVALLÉE ".
Toute personne a le droit de faire connaître, par écrit au
Ministre, son opposition à la demande de changement de
nom dans les 30 jours de la publication du présent avis.
Toute opposition doit être adressée à :
Ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Québec (Québec) G1R 4J3
Donné à Calixa-Lavallée, ce vingt-quatre mai deux mille treize.
Claude Geoffrion, Directeur général et secrétaire-trésorier

Tenir les chiens en laisse
Conformément à la réglementation
municipale, sur une propriété privée,
un chien doit être, suivant le cas:
a) gardé dans un bâtiment d'où il ne
peut sortir; ou
b) gardé dans un parc à chien ou son
équivalent; ou
c) gardé sur un terrain clôturé de tous
ses côtés; ou
d) gardé sur un terrain, retenu par une chaîne, dont les
maillons sont soudés, attachée à un poteau métallique ou
son équivalent. De plus, la longueur de la chaîne ne peut
permettre au chien de s'approcher à moins de deux (2)
mètres de l'une ou l'autre des limites du terrain; ou
e) gardé sur un terrain sous le contrôle de son gardien.
Pour le bien être de tous, il est important de respecter ce
règlement. Nous constatons une augmentation du nombre
de plaintes dues à des chiens qui poursuivent les cyclistes
ou qui vagabondent sur la propriété des voisins. Certaines
personnes ont peur des chiens. Il est donc important de
faire preuve de civisme et de garder les chiens sur son
terrain.
Pour ceux et celles qui promènent des chiens, assurezvous de ramasser les excréments à l'aide d'un sac ou d'un
récipient et en disposer proprement.

REMERCIEMENTS AU COMITÉ CULTUREL ET PATRIMONIAL DE CALIXA-LAVALLÉE
Le Conseil municipal tient à remercier les bénévoles du Comité culturel et patrimonial de Calixa-Lavallée pour les travaux effectués au
parc de Calixa-Lavallée (nettoyage du parc, réfection de la clôture et plantation de fleurs).
Votre implication dans l’amélioration de la qualité de vie de nos concitoyennes et concitoyens est des plus appréciées.
Lorsque vous rencontrez un bénévole, n’hésitez pas à lui exprimer votre appréciation; c’est là leur seul salaire et leur plus grande
motivation.
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CANADA, PROVINCE DE QUÉBEC,
MUNICIPALITÉ DE CALIXA-LAVALLÉE
Séance ordinaire du 7 mai 2013 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, messieurs les conseillers
Ghislain Beauregard, Bruno Napert et Pierre St-Louis formant quorum sous la présidence de monsieur le
pro-maire Daniel Plouffe.
Monsieur Claude Geoffrion, secrétaire, assure le greffe.
Absence motivée de Monsieur le maire Claude Jutras.
15- CORRESPONDANCE
1- OUVERTURE DE LA SESSION
À 20h00 monsieur le pro-maire constate le 16- LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
3- PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDIquorum et déclare la session ouverte.
NAIRE DU 2 AVRIL 2013
2- ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
- ADOPTION
Sur proposition, il est unanimement résolu Sur proposition, il est résolu unanimement:
d’adopter l'ordre du jour tel que présenté :
D'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire
1- Ouverture de la séance et constat de quo- du 2 avril 2013 tel que déposé.
rum
4- ADMINISTRATION GÉNÉRALE
2- Lecture et adoption de l'ordre du jour
a) Le directeur-général résume le suivi fait aux
3- Lecture et adoption du procès-verbal de la décisions du conseil.
séance ordinaire du 2 avril 2013
b) Lecture et adoption des comptes
4- ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Considérant le dépôt des comptes payés et à
a) Affaires découlant de la séance du 2 avril : payer pour le mois d'avril 2013 au montant de 39
suivi
547.01$ ;
b) Lecture et adoption des comptes
En conséquence, il est proposé et résolu unanic) MRC de Marguerite-D'Youville
mement :
- Dépôt du procès-verbal du 14 mars 2013
Que la liste des comptes en date du 7 mai 2013
d) Pacte rural - Position de la municipalité
au montant de 39 547.01$ soit approuvée.
e) Nomination d'un substitut du maire au con- c) MRC de Marguerite-D'Youville - Dépôt du
seil de la MRC de Marguerite-D'Youville
procès-verbal du 14 mars 2013
f) Appui à la construction d'une nouvelle ur- Les membres du Conseil prennent connaissance
gence à l'Hôpital Pierre-Boucher ;
du procès-verbal du 14 mars 2013.
5- BÂTIMENTS
d) Résolution concernant la position de la
ET PROPRIÉTÉS MUNICIPALES
Municipalité de Calixa-Lavallée sur le pacte
a) Rapport du représentant
rural:
b) Toiture de l'édifice municipal
CONSIDÉRANT que le Gouvernement du Qué- octroi des travaux
bec a pris la décision de renouveler le pacte ruc) Dossier amiante - Appel de soumissions ral;
6- SÉCURITÉ CIVILE ET
CONSIDÉRANT qu'une négociation est présenPRÉVENTION DES INCENDIES
tement en cours aux fins d'utiliser une nouvelle
a) Rapport du représentant
base de calcul relativement à la redistribution des
7- VOIRIE ET AQUEDUC
sommes accordées dans le cadre du proa) Rapport du représentant
gramme;
b) Compte rendu de la rencontre du 20 mars CONSIDÉRANT que la nouvelle base de réparti2013 avec les représentants du MTQ
tion des montants est, selon les rumeurs, foncc) Arpentage et bornage entre le rang tion du nombre des municipalités rurales à l'intéLamontagne et lot 356P
rieur d'une MRC et non plus des MRC;
8- TRANSPORT ET TRANSPORT ADAPTÉ CONSIDÉRANT que cette nouvelle base aurait
Aucun item à ce point.
pour effet de réduire considérablement les mon9- URBANISME ET
tants qui sont susceptibles d'être remis à la MuMISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
nicipalité de Calixa-Lavallée;
a) Rapport de la représentante
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Calixab) Constat d'infractions concernant le lot 406-5 Lavallée est la plus petite municipalité membre
10- ENVIRONNEMENT
de la CMM (Communauté métropolitaine de Mona) Rapport du représentant
tréal) dont elle retire très peu d'avantages et qui
b) Information sur l'agrile du frêne
lui impose, entre autres, l'obligation d'avoir un
11- CULTURE ET PATRIMOINE
service de police de niveau 2 (bien au-delà des
a) Rapport des représentants
besoins de la municipalité) et de payer une quote12- LOISIRS
part à l'AMT;
a) Rapport de la représentante
CONSIDÉRANT que cette adhésion, prescrite en
b) Cyclo-nature - Résolution autorisant un droit vertu des dispositions de la Loi sur la Commude passage sur le territoire de la municipalité nauté métropolitaine de Montréal, impose à la
13- AUTRES DOSSIERS
Municipalité un effort financier annuel d'environ
14- PÉRIODE DE QUESTIONS
70 000 $ soit près de 10% de son budget;

CONSIDÉRANT que notre Municipalité accepte toutefois de faire un petit effort afin de
permettre au Gouvernement du Québec de
respecter son engagement dans le cadre du
plan budgétaire actuel;
EN CONSÉQUENCE et sur proposition, il est
unanimement résolu :
DE FAIRE CONNAÎTRE au Gouvernement du
Québec son opposition à la base de calcul
proposée concernant la redistribution des
montants accordés relativement au pacte rural;
DE DEMANDER au Gouvernement du Québec de considérer l'impact important qu'a sur
les finances de la Municipalité sa participation en tant que membre de la CMM;
DE SOLLICITER une rencontre avec le Ministre délégué aux régions du MAMROT, Monsieur Gaétan Lelièvre, afin de lui exprimer clairement la position de la Municipalité.
e) Municipalité Régionale de Comté de
Marguerite-D'Youville - Substitut du maire
Sur une proposition, il est unanimement résolu :
DE NOMMER le conseiller Daniel Plouffe,
substitut du maire au conseil de la municipalité régionale de comté de MargueriteD'Youville, rétroactivement au 1er avril 2013.
f) Appui à la construction d'une nouvelle
urgence à l'Hôpital Pierre-Boucher
CONSIDÉRANT que le Centre de santé et de
services sociaux Pierre-Boucher qui dessert
la population de Calixa-Lavallée, travaille depuis plusieurs années à l'élaboration d'un projet visant à agrandir et à réaménager son urgence qui accueille près de 60 000 visites
annuellement;
CONSIDÉRANT que l'urgence de l'Hôpital
Pierre-Boucher n'est plus conforme aux normes d'aménagement, de qualité et de sécurité du Ministère de la Santé et des Services
sociaux du Québec (MSSS) puisqu'elle accueille trois plus de visites que ses locaux ne
le permettent;
CONSIDÉRANT que le programme fonctionnel et technique de la nouvelle urgence est à
l'étude au ministère de la Santé et des Services sociaux depuis plus d'un an et que le Gouvernement du Québec annoncera d'ici quelques semaines les projets qui pourront être
inscrits au plan québécois des immobilisations;
CONSIDÉRANT que la salle
d'urgence est un lieu de soins page 6
et de services névralgique où

les usagers doivent pouvoir compter sur l'expertise des médecins et du personnel et sur
des installations en mesure de les accueillir de
manière sécuritaire;
CONSIDÉRANT que le CSSS Pierre-Boucher
procure à nos concitoyens des soins et des
services de qualité et qu'il est heureux que notre population puisse compter sur un établissement de cette envergure;
CONSIDÉRANT que ce projet est une priorité
pour la communauté de Calixa-Lavallée;
EN CONSÉQUENCE, sur proposition, il est
résolu unanimement d'appuyer la construction
d'une nouvelle urgence à l'Hôpital Pierre-Boucher le plus rapidement possible et de demander au député de Verchères et ministre de la
Sécurité publique, monsieur Stéphane Bergeron, et à la ministre responsable de la région
de la Montérégie, madame Marie Malavoy, d'en
faire une priorité régionale et nationale.
5- BÂTIMENTS ET
PROPRIÉTÉS MUNICIPALES
a) Rapport du représentant
Monsieur Pierre St-Louis signale que les travaux d'entretien de l'éclairage et de la plomberie sont complétés et que les travaux concernant le chauffage seront complétés à la fin de
la période prévue d'utilisation.
b)Toiture de l'édifice municipal
- Octroi des travaux
CONSIDÉRANT que la soumission de réfection de la toiture par Toiture Cema et fils Inc.
pour la somme de 15 521,63 $ est la plus basse
pour l'ensemble des travaux à effectuer ;
CONSIDÉRANT que l'assureur a accepté cette
soumission et que le montant remboursable sur
présentation de la facture représente la susdite somme déduction faite de la TPS et de la
franchise de
1 000$ ;
EN CONSÉQUENCE, sur proposition, il est
unanimement résolu :
D'OCTROYER à la firme Toiture Cema et fils
Inc. les travaux de réfection de la toiture de l'édifice municipal pour la somme de 15 521,63 $
telle que suivant la soumission en date du 11
février 2013.
c) Dossier amiante - Appel de soumissions
CONSIDÉRANT la présence d'amiante dans
l'édifice de la municipalité, soit le recouvrement
partiel de la fournaise chauffant les lieux ;
CONSIDÉRANT le devis pour les travaux d'enlèvement de l'amiante à risque élevé préparé
par la firme Amiante Proconsult Inc. ;
CONSIDÉRANT les exigences de la CCST
pour l'exécution de tels travaux, l'expérience requise et la liste d'entrepreneurs calorifugeurs
fournie par la firme Amiante Proconsult Inc. pour
l'exécution de ces travaux ;
EN CONSÉQUENCE, et sur proposition, il est
unanimement résolu :
DE PROCÉDER à un appel de soumission
pour les travaux à effectuer en invitant tous les
entrepreneurs apparaissant à la susdite liste à
soumissionner pour les travaux à effectuer
mentionnant expressément que la municipalité

ne s'engage à retenir aucune soumission ;
6- SÉCURITÉ CIVILE ET
PRÉVENTION DES INCENDIES
a) Rapport du représentant
Monsieur Daniel Plouffe prévoit une rencontre
avec l'AIBR pour discuter d'un changement au
niveau de l'étrangleur.
7- VOIRIE ET AQUEDUC
a) Rapport du représentant
Monsieur Ghislain Beauregard indique que la
plupart des nids de poules ont été réparés et
que les travaux auront été complétés dans les
prochains jours.
Relativement aux subventions au niveau de la
taxe d'accise, les plans et devis concernant les
ponceaux et le revêtement routier seront complétés dans les prochaines semaines.
b) Compte rendu de la rencontre du 20 mars
2013 avec les représentants du MTQ
c) Arpentage et bornage entre le Rang
Lamontagne et le lot 356P
CONSIDÉRANT les difficultés rencontrées par
le déneigeur en face du lot 356P, soit la propriété située au 475 du Rang Lamontagne, propriété de Monsieur Clarence Monette;
EN CONSÉQUENCE, sur proposition, il est
résolu unanimement de faire procéder à un arpentage et un bornage entre l'emprise du rang
Lamontagne et ledit lot 356P afin d'établir de
façon certaine les droits des municipalités sur
le rang Lamontagne.
8- TRANSPORT ET
TRANSPORT ADAPTÉ
Aucun item à ce point.
9- URBANISME ET
MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
a) Rapport de la représentante
Aucun item à ce point.
b) Constat d'infraction concernant le lot
406-5
CONSIDÉRANT que les propriétaires du lot
406-5, Monsieur Luc Émond et Madame Manon
Brosseau ont procédé à la construction d'un
logement supplémentaire au 681, rue Labonté,
sans l'obtention préalable d'un permis de construction en conformité à la règlementation municipale ;
CONSIDÉRANT qu'ils ont sciemment et volontairement ignoré les demandes de production
de documents et notamment un certificat d'ingénieur confirmant que les installations septiques sont conformes: en CONSÉQUENCE, il
est résolu unanimement de demander au directeur général de dresser deux constats d'infraction, le premier pour construction sans permis et le second pour non validation des installations septiques et d'envoyer lesdits constats
à la Cour municipale pour perception des amendes.
10- ENVIRONNEMENT
a) Rapport du représentant
Nous somme toujours en attente de la phase II
dans le dossier des installations septiques
b) Information sur l'agrile du frêne
Le directeur général fait état d'une nouvelle
règlementation qui entrera en vigueur le 1er avril

2014 et qui limitera de façon importante le déplacement des produits du frêne et toutes les
essences de bois de chauffage à l'extérieur
de la zone délimitée par la règlementation.
11- CULTURE ET PATRIMOINE
a) Rapport des représentants
Monsieur St-Louis rappelle que le CLD a tenue une belle soirée Prix reconnaissances le
30 avril dernier. Il rappelle également que le
nouveau guide touristique sera prêt pour le
mois de juin.
12- LOISIRS
a) Rapport de la représentante
Madame Sylvette Savaria rappelle la tenue du
brunch de dimanche et le grand succès qu'a
connu le souper de la culture qui s'est tenu le
20 avril dernier.
b) Cyclo-nature - Droit de passage
CONSIDÉRANT la lettre datée du 18 avril 2013
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 17 août 2013 ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la
conseillère Sylvette Savaria, appuyée par le
conseiller Pierre St-Louis, 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.
13- AUTRES DOSSIERS
Politique de tolérance zéro violence - Appui à
la Municipalité de Verchères
CONSIDÉRANT les événements de janvier
2012 à la Municipalité de Verchères;
ATTENDU que l'ADMQ a mis sur pied une
compagne de sensibilisation " Dans notre municipalité, on dit non à la violence. Cessons
l'indifférence " ;
ATTENDU la résolution numéro 026-2013 de
la Municipalité de Verchères adoptant une Politique de tolérance zéro violence pour le maintien d'un milieu de travail sain et sécuritaire
pour tous ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé que la
Municipalité de Calixa-Lavallée donne son appui à la Municipalité de Verchères et considère le projet de Politique de tolérance zéro
violence transmis par la MRC de MargueriteD'Youville pour adoption ultérieure.
14- PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le pro-maire tient une période de
questions pour les personnes présentes dans
l'assistance.
15- CORRESPONDANCE
Aucune correspondance particulière.
16- LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
L'ordre du jour étant épuisé, il est proposé et
résolu unanimement que la présente session soit levée à 20h25. page 7

L'AGRILE DU FRÊNE

COMPTES ACQUITTÉS ET FOURNISSEURS
DE LA PÉRIODE- AUTORISATION DE PAIEMENT

DESCRIPTION

MONTANT
PAYÉ

Salaires des employés pour la période
Remises de l'employeur/fédéral/mars
Remises de l'employeur/provincial/ janvier, février. mars
Desjardins Sécurité Assurances
Bell/mairie/19 mars au 18 avril
Frais de déplacement d'avril/directeur général
Bell/cellulaire/avril
Bell/internet/avril à mai
Électricité/éclairage public
Honoraires professionnels/Avocat/Municonseil
Mise à jour site web/Médias 2007
Loisirs/ versement de mai
Tapis/Quincaillerie Desmarais
Panier cadeau/tirage/rencontre intervenants culturels
Vin/ conférence de presse/ subvention bibliothèque
Lettrage d'enseigne / Sérigraphie Réjean
Location plaque vibrante,essence/ Location Contrecoeur
Asphalte/Coop
Asphalte/Coop
Asphalte/Coop
Deneigement mairie,bornes-fontaines/Luc Jacques
Déneigement/ patinoire/Luc Jacques
Commis/dépôt et frais de déplacement
Location/toilette +retour/RCI Environnement
Aqueduc/employé/mise à manuel
Aqueduc/ analyse d'eau/Laboratoire SM
Aqueduc/ achat d'eau/mars
Voirie/employé/asphalte froide et frais de déplacement
Voirie/ 5ième versement déneigement/Transport C. Jacques
Voirie/ pierre/loader/Transport C. Jacques
MRC/gestion des matières résiduelles/avril
MRC/ honoraires professionnels/évaluation foncière
MRC/ frais gestion documentaire
Frais de mutation/ Fond d'information foncière
1er versement /Agence Métropolitaine de Transport
Frais de déplacement/conseiller/location
Frais de déplacement/conseiller/ culture/REFER
Salaires des élus

TOTAL

MONTANT
À PAYER

4 890.12
258.58
4 445.62
128.56
140.96
27.00
49.79
64.96
143.28
1 021.95
781.83
625.00
80.37
50.00
113.83
1 293.47
107.85
36.15
60.25
48.20
1 839.60
1 264.73
23.48
98.66
43.08
115.89
944.86
132.93
5 378.33
664.36
4 462.00
698.84
4 388.93
26.00
3 337.50
38.70
64.80
1 656.55
10 087.49 29 459.52

EMPLOI D'ÉTÉ
MUNICIPALITÉ DE CALIXA-LAVALLÉE
La municipalité de Calixa-Lavallée est à la recherche d'un assistant concierge afin d'assister le personnel en place dans les tâches reliées à l'entretien intérieur et extérieur et travaux légers (peinture, menuiserie, nettoyage).
Le candidat doit être admissible au programme d'emploi été Canada soit un
retour en classe à temps plein à l'automne 2013 et sera inscrit à un programme de niveau secondaire ou supérieur.
L'entrée en fonction est prévue pour le 25 juin pour se terminer le 30 août à
raison de 35 heures/semaine à 12 $/h.
Les curriculum vitae devront parvenir à la municipalité au plus tard vendredi
le 17 juin à 16h30 aux coordonnées suivantes :
Municipalité de Calixa-Lavallée
771, chemin de la Beauce
Calixa-Lavallée (Québec) J0L 1A0
Le masculin n'est utilisé aux présentes que pour alléger le texte.

Avez-vous un ou des frênes sur votre
propriété ou y en a-t-il près de chez vous?
Alors ce communiqué vous est adressé.
L'agrile du frêne commence à apparaître
dans notre région et cet insecte a déjà fait
des ravages en Ontario et aux États-Unis.
Afin de vous permettre d'identifier cet indésirable et de prendre les mesures appropriées
pour protéger votre environnement, l'Agence
canadienne d'inspection des aliments a produit un feuillet qui vous permet de prendre
connaissance du problème et d'identifier les
signes d'infestation.
Vous pouvez vous procurer ce feuillet à la
Municipalité. Pour ceux qui désirent en savoir plus, deux ouvrages sont également disponibles pour consultation à la Municipalité
ou à la bibliothèque.
Voici quelques conseils pour vous aider
à vous débarrasser de ces bestioles.
- 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.
Appâts à l'acide borique
-Mélanger 750 ml d'eau, 250 ml de sucre et
20 ml d'acide borique. L'acide borique (Borax) peut être acheté en poudre dans les
quincailleries ou en pharmacie.
-Placer du tissu dans des petits pots autour
desquels on colle du ruban gommé pour permettre aux fourmis d'y grimper.
-Verser le mélange dans les pots pour saturer le tissu. Percer les couverts de quelques
trous assez grands pour laisser passer les
fourmis.
-Les fourmis vont ingurgiter le mélange et le
ramener au nid pour nourrir leurs congénères. Au bout de quelques semaines, toutes
les fourmis, la reine y compris, mourront empoisonnées.
Vous trouverez au comptoir municipal un
feuillet sur ces indésirables.
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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

Le club de lecture pour les jeunes est de retour
sous le thème " Bon voyage ".
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 un passeport, un magazine (6-12 ans) ou un carnet pour la petite enfance (5 ans), des autocollants.
Les jeunes inscrits au camp de jour 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.
Quand le club de lecture débute?
Tous les jeudis à 9h45, du 27 juin au 22 août, excepté les jeudis 25 juillet et 1er août 2013
Des activités, des jeux et pleins d'idées de lecture…..
Sur Internet, à la bibliothèque, chez toi………
Prépare ton sac à dos, ta casquette et tes lunettes de soleil, on part en voyage littéraire.
Bienvenue au club de lecture, Nicole Jacques

JOURNÉES DE LA CULTURE
27, 28 ET 29 SEPTEMBRE 2013
Avis à tous les artistes et artisans
de Calixa-Lavallée
Comme à chaque année, lors des
Journées de la culture, nous organisons une exposition/rencontre entre
les artistes et les artisans d'ici et les visiteurs d'ici et d'ailleurs. Exposition d'œuvres, démonstration, atelier pour
apprentissage de vieux métiers, partage et échange d'informations. Les exposants ont la possibilité de vendre leurs
produits.
Que vous soyez artistes-peintre, musicien, ou écrivain; que votre spécialité soit
la sculpture, le métier à tisser, le tricot, la photographie, la peinture sur verre
ou toute autre activité créative, artistique ou artisanale, nous vous invitons à
vous inscrire le plus rapidement possible (avant le 20 juin) à cet événement
des plus sympathiques et qui se tient dans notre village.
Pour vous inscrire : danielle.charette@sympatico.ca ou par téléphone : 450583-6470 poste 5.
GUIDE DES PLUS BEAUX VILLAGES DU QUÉBEC
Yves Laframboise
En vente au comptoir municipal au coût de 24.95$
Que vous soyez amateur d'histoire et de patrimoine, d'architecture ou de randonnée, le Guide des plus beaux villages du Québec s'adresse à vous. Vous y trouverez une foule de renseignements sur les principaux attraits touristiques en regard
du riche passé de chacun des villages et vous serez également subjugués par
leurs paysages envoûtants.
L'ouvrage est doté d'une carte géographique sur laquelle sont localisés quelques
35 des plus beaux villages du Québec, ainsi que les circuits intéressants à découvrir. En plus de leur localisation, un historique de chacun de ces villages est
présenté et vous serez ensuite invités tout naturellement sur leurs routes pittoresques. De magnifiques photographies accompagnent la description de ces endroits remarquables.
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Un homme de cœur, de convictions, de courage, de sagesse et d'amour
Papa m'a dit un jour que la plus grande richesse d'un homme est ses enfants.
Une parole d'une sagesse digne de Notre seigneur. Je comprends que l'essentiel de la vie est là.
Papa nous a tracé la voie en nous montrant la route à suivre pour être
heureux. Papa nous a donné les outils nécessaires pour poursuivre notre
chemin. Tu seras toujours dans nos cœurs et tu guideras nos pas quoi qu'il
arrive. Jean-Pierre, tu as trouvé la recette du bonheur : simplicité, amitié,
dévouement, don de soi et tout cela rempli de beaucoup d'amour. À nous de
trouver la nôtre. Tu nous as montré l'exemple.
Tu continueras à vivre dans nos cœurs éternellement. Tu es parti rejoindre
notre seigneur. Repose en paix, tu le mérites infiniment.
Au revoir, papa. Je t'aime.
Ton fils Claude.
Tu es là…Merci mon amour!
En regardant le signet offert à la résidence funéraire, je me souviens. La
photo que nous avons choisie d'y placer me rappelle un événement précis,
celui où nous célébrions notre 30e anniversaire de mariage en 1998. Sur ce
signet, le ciel bleu sur lequel nous apercevons des nuages souriants, doux,
paisibles, désignent cet ailleurs où tu vis maintenant.
Un arbre tout en fleurs montre la force de la Nature, celle que nous aimions
tant tous les deux, celle qui remplit mon cœur de joie et lui donne du
bonheur. Quand je regarde les étoiles, je sais que tu es heureux. Quand la
pluie tombe sur le toit du gazèbo, j'entends les gouttes distribuer leur
musique pour me rappeler de si bons moments. Sous cet arbre tu te reposes, près de toi un cheval, quelle harmonie et que de sens elle a pour moi.
Elle me dit, repose-toi, mon beau Jean-Pierre. Durant toutes ces années,
tu as travaillé, sans trouver de temps pour te reposer. Comme la vie est
bien faite, elle s'est arrêtée en toi pour te signifier que le temps était
venu. Le temps de t'arrêter et de nous laisser la possibilité de continuer
ton œuvre d'amour. Oui, je m'engage à la continuer avec constance et
fidélité et à être porteuse de ton message auprès de nos enfants de leurs
conjoints et de nos petits enfants. " Oui, je le veux " et c'est avec ta
présence constante dans mon cœur, que j'y mettrai toutes ces belles énergies que tu as données à ta douce moitié.
Excuse-moi, chère amie calixoise, cher ami calixois, pour ce texte tout
empreint de Jean-Pierre. Je sais que tu comprends que j'avais besoin de le
partager. Que de belles ondes positives, que de beaux témoignages j'ai
reçus pour m'aider à vivre ce deuil. Merci d'être présents dans ce que vous
êtes, j'ai besoin de votre réconfort afin que notre amitié grandisse doucement et simplement. Oui, je vais bien, mais gardez-moi votre amitié.
Sincèrement, ton amie, Rollande.

Campagne d'embellissement
Soyons fiers et heureux d'embellir notre " coin de
terre ". Donnons à la Nature, un petit coup de
pouce. Cette belle nature qui se joint à notre travail pour faire éclater la beauté des arbres, des
parterres et des fleurs.
Rollande Allard Charron
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Le samedi 18 mai, c’était la distribution annuelle des arbres.

Collecte de canettes
et bouteilles
Notre première collecte annuelle de cannettes
pour les Loisirs de Calixa-Lavallée
ce fera le DIMANCHE 2 JUIN dès 10h.
Nous serons heureux de vous débarrasser de
vos cannettes et bouteilles consignées.
Préparez vos sacs, nous irons sonner chez vous!

Chants de Vielles revient en force avec
une “programmation exceptionnelle !
Gabriel Yacoub (Malicorne), Yves Lambert, Karen Young, Le Vent du
Nord, l’incroyable Titi Robin, Le Rêve du Diable ainsi que la chanteuse
irlandaise Susan McKeown sont parmi les artistes invités de la 9 édition du Festival Chants de Vielles qui aura lieu les 28, 29 et 30 juin à
Saint- Antoine-sur-Richelieu.
Dans le cadre enchanteur d’un des plus beaux villages du Québec, Chants de
Vielles propose une occasion privilégiée de partager, dans un cadre intimiste, l’univers acoustique d’une cinquantaine de musiciens du Québec, d’Europe et d’Amérique du Nord. Y prédominent les instruments à cordes dont
le chant, le violon et la vielle à roue.
En se jouant des frontières et des genres musicaux, ce happening renouvelle
depuis déjà 9 ans l’expérience de la fête à partir des chants, des musiques et
des danses qui émergent des racines culturelles du Québec. Il aménage un
lieu où se cultive la créativité et l’ouverture d’esprit.
Au total 40 ateliers et concerts seront offerts sur trois scènes en continue.
Par ailleurs, ce festival ayant toujours chercher à conjuguer les plaisirs, on y
retrouvera également artisans, luthiers, activités jeunesse, randonnées chantées, défilé ainsi qu’à boire et à manger.
Programmation détaillée et passeports en vente :
www.chantsdevielles.com
Chants de Vielles, les 28, 29 et 30 juin 2013
Village de Saint-Antoine-sur-Richelieu
Sur le site : camping, bistros, kiosques alimentaires
Billets et passeports (Journée/Fin de semaine) :
Adulte :(30$/45$) Famille:(40 $/55$)
Mise en circulation des passeports sur le web
Tarifs spéciaux en pré-vente du 2 mai au 2 juin (Achat en ligne sans frais) : Adulte :(25$/40$) Famille:(35$/50$)
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Kinball
Lors de la ''journée Nationale du sport et de
l'activité physique'', nous
avons eu la chance de
faire l'acquisition de
matériel de Kinball.
Nous aimerions faire
des joutes amicales de
Kinball les mercredis
soirs. Probablement dans le parc Arthur-Bouvier
où les enfants pourront jouer pendant que les parents s'amuseront.
Nous aimerions avoir votre opinion, savoir si vous
êtes intéressé à jouer avec nous les mercredis soir,
possiblement vers 19h30 à partir du 5 juin. Nous
sommes tous des novices, c'est seulement pour
bouger et s'amuser, alors vous êtes tous les bienvenus, adultes et ados!
Veuillez laisser vos noms et numéros de téléphone
aux 450-583-6470 postes 5 ou au loisirs@calixalavallee.ca et nous vous confirmerons le tout.
Quelle belle façon de profiter de l'été et du beau
temps!

Camp de jour 2013
Bientôt, dans les rues de Calixa-Lavallée, vous aurez la chance de
voir passer nos jeunes du camp de jour. Les deux premières semaines de camp seront à la municipalité et les autres semaines
seront au site de l'exposition agricole de Calixa-Lavallée.
Notre personnel cette année sera :
Isabelle Bourgeois (Coordonatrice du camp de jour)
Arianne Vincent-Robichaud (Animatrice)
Stéphanie Jacques (Assistante animatrice)
Rémi Masse (Aide-animateur)
N'hésitez pas à les saluer quand vous les croiserez cet
été!
Il est encore temps de vous inscrire, au bureau de poste
durant les heures d’ouverture de celui-ci ou par courriel:
loisirs@calixa-lavallée.ca. Vous trouverez toutes les informations sur le site internet de la municipalité, dans la
section Loisirs.
Nous vous souhaitons un bel été à tous et beaucoup de plaisir!!!
L'équipe du journal:
Éditeur: Municipalité de Calixa-Lavallée
Directeur: Gérard Guérin
Collaboratrices: Claude Geoffrion, Nicole Jacques,
Véronique Dansereau, Danielle Charette,
Diane Parent et Marie-Michèle Gagnon.

_______________________________________________________________________
Pour la ''journée Nationale du sport et de l'activité
physique'', nous avons aussi fait l'acquisition d'un parachute pour les enfants. Ils se sont bien amuser à
l'essayer et ils auront sûrement beaucoup de plaisir cet
été au camp de jour à jouer avec!
Merci à tous ceux qui ont participé à cette journée qui
nous a fait bouger!!

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)

