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Manifestation contre les gaz de schiste à Saint-Denis sur Richelieu, le 23 avril 2011.
Une quinzaine de citoyens de Calixa-Lavallée était presents, ( Voir page 12 )
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SÉANCE DU CONSEIL
le mardi 3 mai 2011 à 20h00
Salle municipale
ORDRE DU JOUR-préliminaire

Mot de votre conseil municipal

L’organisation du camp de jour a été confié
clé en main à une entreprise du nom de AES,
une division de GVL Inc. Tout est en place
pour un bel été grâce à une programmation
dynamique. Consultez le fascicule d’inscription rédigé par Véronique pour en savoir davantage. Du plaisir en perspective pour près
de cinquante jeunes !
La municipalité sera présente aux activités de
la Fête nationale à Verchères grâce au comité
Culturel et Patrimonial qui y aménagera un petit kiosque. Des documents sur nos richesses
artistiques (nos talentueux artisans) et le paysage bâti (nos fameuses belles maisons) seront remis aux curieux intéressés à mieux connaître notre municipalité.
Enfin, le bâtiment de la municipalité a commencé à faire peau neuve en prévision d’une
inauguration du bureau de poste prévue pour
jeudi le 5 mai. La population sera invitée.
S’ajoutent à cela les équipements liés à un
espace permanent d’exposition des œuvres de
nos artistes grâce à une subvention du pacte
rural accordée au comité Culturel et Patrimonial. Un système d’ancrage et d’éclairage sera
installé sous peu.
Collecte des
matières résiduelles
La collecte des matières
résiduelles revient à toutes
les semaines
dès le 16 mai
2011.
La municipalité de Calixa-Lavallée
fait partie de l’Association des
plus beaux villages du Québec.
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1. Ordre du jour - Adoption ;
2. Procès verbal de la séance ordinaire
du 5 avril 2011 - Adoption ;
Procès verbal de la séance extraordinaire
du 12 avril 2011 - Adoption ;
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 ;
Postes Canada – Inauguration ;
Voirie et aqueduc ;
Rapport du représentant ;
Fauchage des fossés ;
Environnement ;
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Concours d’aménagement paysager ;
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 ;
Loisirs ;
Rapport de la représentante ;
Transport et transport adapté ;
Rapport du représentant ;
Sécurité civile et prévention des incendies ;
Rapport du représentant ;
Période de question ;
Levée de l’assemblée.
Donné à Calixa-Lavallée, le 26 avril 2011.
par Alain Beauregard,
Secrétaire-trésorier, Directeur général,
Municipalité de Calixa-Lavallée
Tel: 450 583-6470;
Fax: 450 583-5508
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Le Grand défi Pierre Lavoie passera par
notre municipalité le 18 juin !
La Fédération des Sports cyclistes du Québec qui
organise le Grand défi Pierre Lavoie a planifié le
parcours de 1 000 kilomètres en empruntant, pour
8e étape, le trajet Verchères-Granby.
Ainsi, le 18 juin ,
après le départ de
13 h 30 au Parc
des Pionniers de
Verchères, les
cyclistes
emprunteront la
rue Labonté pour
leur destination à
94,6 km plus loin
soit le parc Daniel Johnson à Granby.
Le Grand défi Pierre Lavoie a pour but de développer
de saines habitudes de vie chez les jeunes de 6 à 12
ans et, par effet d'entraînement, chez leurs parents.
Le marathon de 1 000 km qui mobilise plus de 250
bénévoles seulement pour la logistique est l'un des
4 grands volets du Grand défi Pierre Lavoie.
Ainsi, le 18 juin, un peloton de 1 000 cyclistes roulant
en moyenne à 28 km/h occuperont environ 700 m
sur la chaussée sous escorte policière. L'interruption
de la circulation ne devrait durer qu'une minute et
demie.
Voilà une bonne occasion de voir passer un cortège
impressionnant de cyclistes, les encourager et,
pourquoi pas, commencer à changer ses habitudes
de vie …
VENEZ VOUS PROCURER DU COMPOST !
La MRC vient de nous informer que la ristourne de compost et de copeaux sera livrée sur les différents sites entre le 1er et le 15 mai prochains.
Cette année, la municipalité recevra ainsi du compost qui sera livré sur le
terrain de l'édifice municipal.
Vous êtes invité à venir vous en procurer;
Avis à tous
apportez vos contenants ! Ouvrez l'œil, la
Il y aura une première
collecte de ‘’cannettes et
livraison à l'endroit habituel est promise pour
bouteilles consignées’’
bientôt.

pour les Loisirs de CalixaLavallée le Dimanche 1
mai 2011 dès 9h30am.
Soyez Généreux!
Vous pouvez les mettre à
l’extérieur de votre maison
si vous êtes indisponible.
Sinon, vous pourrez les
déposer dans un bac à la
municipalité, près de la
porte des loisirs.
Merci à l’avance de votre
page 3 générosité!

Collecte spéciale de résidus verts
La collecte des résidus verts aura lieu
mardi le 10 mai 2011. Les sacs de
plastiques sont acceptés.
Les résidus verts sont les résidus biodégradables produits à partir des activités
de jardinage ainsi que de l'entretien de la
pelouse et du terrain.

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

CANADA, PROVINCE DE QUÉBEC,
MUNICIPALITÉ DE CALIXA-LAVALLÉE
Séance ordinaire du mardi 5 avril 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.
OUVERTURE DE LA SESSION
gation mineure - Autorisation ;
Monsieur le maire constate le quorum 9.4.5 240, chemin de la Beauce - Usage
et déclare la session ouverte à 20 h 00. accessoire - Recommandation auprès de
la Commission de Protection du Territoire
1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Agricole ;
Sur proposition, il est unanimement ré9.5 Culture et patrimoine ;
solu que l'ordre du jour soit adopté
9.5.1 Rapport de la représentante ;
comme suit :
9.6 Loisirs ;
1. Adoption de l'ordre du jour ;
9.6.1 Rapport de la représentante ;
2. Intérêt pécuniaire de monsieur le con9.6.2 Cyclo-Nature - Droit de passage ;
seiller Pierre St-Louis - Dépôt ;
9.6.3 Versement d'un montant aux loisirs;
3. Procès verbal de la séance ordinaire
9.7 Transport et transport adapté ;
du 1er mars 2011 - Adoption ;
9.7.1 Rapport du représentant ;
4. Affaires découlant de la séance ordi9.8 Sécurité civile et prévention des innaire du conseil du 1er mars 2011 ;
cendies ;
5. Postes Canada- Inauguration ;
9.8.1 Rapport du représentant ;
6. Urgence de reconstruire le pont Cham9.8.2 Règlement no 268 sur la prévenplain - Appui ;
tion des incendies - Avis de motion ;
7. Correspondance ;
10. Période de questions ;
8. Finances ;
11. Levée de l'assemblée.
8.1 Comptes payés et à payer
Les points suivants sont retirés :
- Autorisation de paiement ;
5. Postes Canada- Inauguration ;
8.2 Règlement no 265 décrétant un
9.8.2 Règlement no 268 sur la prévenemprunt temporaire - Quote-Part- Tration des incendies - Avis de motion ;
vaux d'entretien des branches nos 19
et 20, cours d'eau Coderre - Résultat du 2. DÉCLARATION
registre - Dépôt du certificat ;
DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DE
8.3 Règlement no 267 concernant la ré- MONSIEUR PIERRE ST-LOUIS
partition du coût des travaux de réfec- - DÉPÔT
tion et du pavage d'une partie de la rue Conformément aux dispositions de l'artiBerthiaume - Adoption ;
cle no 359 de la Loi sur les élections et
8.4 Programme d'aide à l'entretien du référendum monsieur le conseiller Pierre
réseau routier local - ministère des St-Louis dépose la déclaration de ses inTransports du Québec - Reddition de térêts.
compte ;
9. Rapport des comités du conseil ;
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
9.1 Bâtiments et propriétés municipales; DE LA SÉANCE ORDINAIRE
9.1.1 Rapport du représentant ;
DU 1er MARS 2011
9.2 Voirie et aqueduc ;
Sur proposition , il est unanimement ré9.2.1 Rapport du représentant ;
solu :
9.2.2 Fauchage des fossés
D'ADOPTER le procès-verbal de la
- Appel d'offres ;
séance ordinaire du 1er mars 2011 tel que
9.3 Environnement ;
déposé.
9.3.1 Rapport du représentant ;
9.4 Urbanisme ;
4. AFFAIRES DÉCOULANT
9.4.1 Rapport du représentant ;
DE LA SÉANCE ORDINAIRE
9.4.2 Compte rendu de la réunion du DU 1er MARS 2011
CCU du 15 février 2011 -Adoption ;
Le directeur général résume le suivi fait
9.4.3 Président du comité - Nomination; aux décisions du conseil.
9.4.4 240, chemin de la Beauce - Déro-

5. POSTES CANADA - INAUGURATION
Sujet reporté.
6. URGENCE DE RECONSTRUIRE UN
NOUVEAU PONT CHAMPLAIN
CONSIDÉRANT que les études de
préfaisabilité quant à l'avenir du pont
Champlain sont complétées et seront rendues publiques prochainement ;
CONSIDÉRANT que l'état de dégradation du pont Champlain et les risques qui
y sont associés sont tels que, de l'avis
même des ingénieurs-conseils qui ont
examiné son état, celui-ci doit être remplacé par une nouvelle structure ;
CONSIDÉRANT que le pont Champlain
est un axe majeur pour le transport des
personnes et des marchandises du Grand
Montréal et qu'il est essentiel à la compétitivité économique de la région par
rapport aux grandes agglomérations de
l'est de l'Amérique du Nord ;
CONSIDÉRANT que les délais de conception détaillée et de construction requis
pour réaliser un projet majeur tel que la
construction d'un nouveau pont sont importants ;
CONSIDÉRANT le nombre important de
véhicules qui empruntent ce pont à tous
les jours ;
CONSIDÉRANT que la sécurité des personnes empruntant quotidiennement ce
pont doit être assurée ;
CONSIDÉRANT que la mise en place
d'un système léger sur rail (SLR) dans
l'axe du pont Champlain est une priorité
pour les élus de la Table des Préfets et
Élus de la Couronne Sud PUISQU'IL
S'AVÈRE ÊTRE UNE NÉCESSITÉ
DANS UN CONTEXTE DE MOBILITÉ
DURABLE ;
IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU
D'EXIGER des gouvernements de procéder à la construction d'un nouveau pont
afin de remplacer le pont Champlain dont
la vie utile est arrivée à échéance ;
DE RÉCLAMER des gouvernements fédéral et provincial qu'ils mettent en place
(SUITE PAGE 9)
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Rencontre annuelle
des intervenants culturels
de la MRC.

Projet d'archives patrimoniales
de la Municipalité de Calixa-Lavallée

Le mois dernier a eu lieu la rencontre annuelle des intervenants culturels de la
MRC de Marguerite d'Youville au centre
communautaire de Verchères. Etaients
présents plusieurs artistes de CalixaLavallée ainsi que des membres du comité culturel et patrimonial de CalixaLavallée.

Calixa-Lavallée est une municipalité dotée d'un patrimoine exceptionnel. Ce qui la caractérise particulièrement ce sont les maisons de pierre, construites
pour la plupart au début du XIXe siècle.

Cette rencontre permet de faire un bilan
des activités annuelles des différentes
municipalités de la MRC. En plus en
après midi, avait lieu la rencontre
RESO'ART qui pérmet aux artistes d'exposer leurs œuvres dans les locaux
d'entreprises de la région.
Quelle belle opportunité pour les artistes
de faire voir leurs œuvres.
Je tiens à féliciter les membres organisateurs pour cette belle initiative et remercier les bénévoles qui ont permis à ce que
cette activité soit un succès.
Un merci tout spécial à notre comité culturel et patrimonial de bien nous représenter et de bien nous informer.
Diane Maillé

Il y a quelques années, les maisons construites sur le territoire ont été inventoriées lors d'un projet avec le mandataire Patri Arch. En 2010, le Ministère
de la Culture, des Communications et de la Condition féminine a donné une
subvention à la municipalité afin de complémenter ce projet et documenter
ces maisons.
C'est pourquoi la municipalité sollicite votre collaboration pour nous fournir
des informations sur les origines de votre maison, sur les caractéristiques de
celle-ci ainsi que sur les familles qui y ont habité.
C'est ainsi que nous pourrons assurer la pérennité de cette information précieuse pour notre patrimoine collectif et par le fait même la diffuser pour nos
générations futures.
Documents recherchés :
- Chaînes de titre des propriétés
- Événements culturels importants
- Plans des maisons d'origines
- Photos
- Témoignages oraux
- Correspondances, actes notariés témoignant de transfert, d'acquisition, de
construction ou de modification sur les propriétés
Les documents qui seront remis, seront compilés, traités et classifiés, un
document de référence sera créé afin de rendre disponible au citoyen
l'information sur le patrimoine culturel et bâti de la municipalité.
Mme Nancy Laplante, de la MRC peut recevoir encore des documents
au delà de la date initiale du 21 avril 2011. Il est toujours possible de lui
faire parvenir vos documents via la municipalité ou en la contactant par
courriel au nlaplante@margueritedyouville.ca
Faites vite!

Mahée Jacques,
jeune citoyenne de CalixaLavallée a servi de modèle
pour Gaelle Mouster,
artiste de Body painting.
Portrait d’artiste

Mahée Jacques et l’artiste Gaelle Mouster

En avril 2011, Diane Chaput, artisane des
ateliers Décibelles à Calixa-Lavallée, fera
l'objet d'un article " Portrait d'artiste " dans
la revue À vos pinceaux, magasine
québécois des arts décoratifs. En août
2011, dans la même revue, elle proposera
un projet en peinture décorative avec une
œuvre originale représentant une maison
patrimoniale de Verchères.
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Chante, Danse, Vis, Espère…
« Chante Chante Chante mon frère
Dans Danse Danse la terre
Les blés seront de couleur arc-en ciel
Quand le monde sera inondé de soleil. »
Ces mots de Patrick Richard m’invitent à te
rejoindre par ce matin ensoleillé, ce matin où le
soleil inonde le lieu où je t’écris. Bien assise pour
goûter et cueillir de belles énergies, celles qui
donnent au printemps, sa vigueur, son
effervescence, son espoir. En lisant ces phrases
comprendras-tu que mon cœur vit ce printemps
en beauté?
Depuis quelques jours les érables et les plaines
ont donné la délicieuse eau avec laquelle le sirop,
la tire, le beurre, ont été fabriqués. Sous un
ciel étoilé, je revenais de la cabane à sucre, les
gouttes d’eau chantaient leur joie, celle de
donner aux humains des sucreries douces et
délicieuses. Quel bonheur de tremper le bon pain
dans le sirop, d’avaler la tire ou de placer sur
une rôtie le beurre d’érable!

noirs ou blancs. La terre, grâce à des mains
humaines, est nourricière, donc porteuse de vie.
Chaque plante, avec sa couleur particulière,
animera notre terre et lui donnera la beauté que
nos yeux admirent. Puisses-tu prendre du temps
pour t’imprégner de la splendeur de la nature.
Parlant de splendeur, déjà les crocus, les perceneige, les jonquilles, les tulipes montrent leurs
couleurs. D’autres fleurs s’ajouteront dans nos
jardins, les pommiers refleuriront, les bourgeons
s’ouvriront, tout cela montrant un arc-en ciel
d’espoir. Pour nos yeux des couleurs, pour notre
corps la force de la nature et pour notre cœur,
la capacité d’être partenaire et d’embellir le coin
de terre où nous vivons.

Danse Danse Danse la terre ! Danse avec chaque
humain et que chaque pas entraîne la gaieté dans
une farandole où la joie envahira les cœurs
remplis de tristesse. Chante, Chante Chante !
Malgré la dureté de la vie, les injustices, les
nouvelles alarmantes, chante avec toute l’ardeur,
toute la force, tous les sons qui viennent en toi.
Ne sont-ils ces sons, ces mots, des outils pour
construire en toi, près de toi, et autour de toi,
un environnement joyeux? Comme les oiseaux,
ouvre ta bouche et tes ailes pour chanter
portant ainsi l’espoir à tout vent. Joyeuses
Pâques !

Quand les guérets seront débarrassés de l’eau
et que la terre retrouvera sa couleur grise, nous
verrons les cultivateurs s’affairer à la travailler
afin quelle soit prête à accueillir tous les grains
dans ses sillons. Cette terre donnera à ces grains
les éléments nécessaires pour la faire germer,
et avec la magie du soleil et de la pluie, chaque
plante grandira, chaque jour, cueillant en douceur
ce dont elle a besoin pour accomplir sa mission Ton amie Rollande
sur notre terre : nourrir les humains sans
distinction, petits et grands, bons et souffrants,
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immédiatement, avec le monde municipal un bureau de chantier qui sera responsable de la conception et de la construction du nouveau pont ;
QUE ce bureau de chantier ait, dans les
plus brefs délais, la responsabilité de :
- produire un échéancier de travail ;
- élaborer les plans et devis ;
- procéder aux appels d'offres ;
- compléter le financement ;
- procéder à la mise en place de mesures de mitigation ;
- et de construire le nouveau pont dans
une logique de mobilité durable c'est-àdire en ayant à l'esprit les plus hautes
considérations économique, sociologique
et environnementale ;
DE RÉCLAMER des gouvernements fédéral et provincial de doter ce nouveau
pont d'un système de transport léger sur
rail, et ce, afin de confirmer cette perspective de mobilité durable ;
DE RÉCLAMER au gouvernement du
Québec d'actualiser les études de l'AMT
et d'entreprendre les travaux afin d'assurer la construction du (SLR) dans l'axe
de l'autoroute 10/centre-ville de Montréal
parallèlement aux travaux de remplacement du pont Champlain;
ET que le tout soit annoncé rapidement
avec un échéancier qui devra tenir
compte de l'urgence de remplacer le pont
Champlain.
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES VOIX
7. CORRESPONDANCE
- Courriel daté du 9 mars 2011 de
monsieur Pierre Bélanger, directeur
général de l'AIBR annonçant une mise
à niveau des équipements de traitement des eaux usées par le recours à
la filtration membranaire et désinfection par ozone.
- Courriel daté du 10 mars 2011 annonçant le Défi Vélo du centre Quatre-Poches, samedi le 16 juillet 2011
8. FINANCES
8.1 COMPTES PAYÉS ET À PAYER
- AUTORISATION DE PAIEMENT
Il est proposé et unanimement résolu :
QUE LA LISTE des comptes du mois de
mars au montant de 96 373.18 $ soit approuvée.
8.2 RÈGLEMENT NO 265 DÉCRÉTANT
UN EMPRUNT TEMPORAIRE - QUOTE
PART, TRAVAUX D'ENTRETIEN DES

BRANCHES NOS 19 ET 20 DU COURS
D'EAU CODERRE RÉSULTAT DU REGISTRE - DÉPÔT DU CERTIFICAT
Les membres prennent acte du certificat déposé par le directeur général à l'effet que le règlement no 265 est réputé
avoir été approuvé par les personnes
habiles à voter.

forme la population que le changement
de thermos de fenêtre se poursuivra la
semaine prochaine.
9.2 VOIRIE ET AQUEDUC ;
9.2.1 RAPPORT DU REPRÉSENTANT
Monsieur le conseiller Ghislain
Beauregard informe la population sur le
rapiéçage qui a été fait le 30 mars 2011.
9.2.2 FAUCHAGE DES FOSSÉS
- APPEL D'OFFRES
Il est proposé et unanimement résolu :
D'AUTORISER le directeur général à
solliciter des offres de services auprès
des fournisseurs du territoire, pour une
durée de un et de trois ans.

8.3 RÈGLEMENT NO 267 RÉPARTISSANT LE COÛT DES TRAVAUX DE
RÉFECTION D'UNE PARTIE DE LA
RUE BERTHIAUME - ADOPTION
CONSIDÉRANT l'avis de motion donné
à la session régulière du 1er mars 2011;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu :
D'ADOPTER ledit règlement.
9.3 ENVIRONNEMENT ;
9.3.1 RAPPORT DU REPRÉSENTANT
8.4 PROGRAMME D'AIDE À L'ENTRE- Monsieur le conseiller Pierre St-Louis inTIEN DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL- forme la population qu'il y aura distribuMINISTÈRE DES TRANSPORTS DU tion d'arbres grâce à l'initiative du club
QUÉBEC - REDDITION DE COMPTE 4H. Lorsque la date sera connue, elle sera
CONSIDÉRANT que le ministère des communiquée à toute la population...
Transports a versé une compensation de
27,882$ pour l'entretien du réseau rou- 9.4 URBANISME ;
tier local pour l'année civile 2010 ;
9.4.1 RAPPORT DU REPRÉSENTANT
CONSIDÉRANT que les compensations Le directeur général informe les persondistribuées à la municipalité visent l'en- nes présentes sur la confection de la cartretien courant et préventif des routes tographie numérisée (matrice) et les rélocales 1 et 2 ainsi que les éléments des flexions sur l'extension du périmètre urponts, situés sur ces routes, dont la res- bain d'ici 2031.
ponsabilité incombe à la Municipalité ; 9.4.2 COMPTE RENDU DE LA
CONSIDÉRANT que la présente réso- RÉUNION DU CCU
lution est accompagnée de l'annexe A DU 15 FÉVRIER 2011-ADOPTION
identifiant les interventions réalisées par CONSIDÉRANT le dépôt du compte
la Municipalité sur les routes susmen- rendu du comité réuni le 15 février 2011;
tionnées ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
CONSIDÉRANT qu'un vérificateur ex- unanimement résolu:
terne présentera dans les délais signi- D'ADOPTER ledit compte rendu.
fiés pour le dépôt de la reddition des 9.4.3 PRÉSIDENT DU COMITÉ
comptes l'annexe B dûment complétée; - NOMINATION
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et CONSIDÉRANT l'élection du président
unanimement résolu :
du comité au siège no 5 du Conseil ;
QUE LA MUNICIPALITÉ informe le mi- CONSIDÉRANT le règlement de constinistère des Transports de l'utilisation des tution du comité sur le nombre de memcompensations visant l'entretien courant bres du conseil pouvant siéger audit coet préventif des routes locales 1 et 2 ainsi mité ;
que les éléments des ponts, situés sur EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
ces routes, dont la responsabilité in- unanimement résolu:
combe à la Municipalité, conformément DE NOMMER monsieur Claude Lacasse
aux objectifs du Programme d'aide à président du comité consultatif d'urbal'entretien du réseau routier local.
nisme.
9.4.4 240, CHEMIN DE LA BEAUCE 9. COMITÉS DU CONSEIL;
DÉROGATION MINEURE - AUTORISA9.1 BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS TION
MUNICIPALES;
CONSIDÉRANT la recommandation du
9.1.1 RAPPORT DU REPRÉSENTANT comité consultatif d'urbanisme
page 9
Monsieur le conseiller Pierre St-Louis in- réuni le 15 mars 2011 ;

CONSIDÉRANT l'avis public conformément aux dispositions de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu:
D'ACCORDER une dérogation mineure
de 4,8 % afin d'autoriser une superficie
de 41,93 m2 pour un usage accessoire
à même le bâtiment principal sur la propriété du 240, chemin de la Beauce.
9.4.5. 240, CHEMIN DE LA BEAUCE
- USAGE ACCESSOIRE
- RECOMMANDATION AUPRÈS DE
LA COMMISSION DE PROTECTION
DU TERRITOIRE AGRICOLE ;
CONSIDÉRANT la demande d'autorisation déposée à la Commission du territoire agricole par madame Karine
Desmarais ;
CONSIDÉRANT que ladite demande
vise la construction d'une boulangerie
artisanale sur le lot 377-P, numéro civique 240, Chemin de la Beauce ;
CONSIDÉRANT l'appui du Conseil requis par ladite Commission dans une
lettre datée du 27 février 2008 ;
CONSIDÉRANT l'appui du Conseil accordé lors de la séance du 3 mars 2008;
CONSIDÉRANT que le projet est conforme au règlement de contrôle intérimaire no 147, article no 3.2.1. e)
EN CONSÉQUENCE et sur proposition,
il est unanimement résolu :
DE RECOMMANDER à la Commission
de Protection du territoire agricole du
Québec une décision favorable au projet de boulangerie artisanale sur le lot
377-P, 240 chemin de la Beauce, ledit
projet étant conforme au règlement de
contrôle intérimaire précité.
DE DÉCLARER L'HOMOGÉNÉITÉ intacte de l'environnement considérant
l'espace requis restreint et le mode
d'opération des promoteurs;
DE DÉCLARER qu'il n'y a pas d'autres
endroits sur le territoire de la municipalité; compte tenu de l'absence d'autres
initiatives en ce sens.
9.5 CULTURE ET PATRIMOINE ;
9.5.1 RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE
Madame la représentante Éva Böröcz
informe la population sur la rencontre
annuelle des comités culturels de la
MRC qui a eu lieu à Verchères le 31
mars 2011. Elle invite la population à
répondre à l'invitation de participer à
l'enrichissement de notre histoire collective en assistant à la rencontre d'information qui aura lieu le 11
page 10 avril 2011 dans les locaux
de la municipalité.

9.6 LOISIRS ;
9.6.1 RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE
Madame la conseillère Sylvette Savaria
informe la population à inscrire les enfants admissibles au camp de jour.
9.6.2 CYCLO-NATURE - DROIT DE
PASSAGE ;
CONSIDÉRANT la lettre datée du 7 mars
2011 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 20 août 2011 ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu:
D'AUTORISER l'organisation de CycloNature soit la municipalité de Verchères
et le
Comité Rues principales de Verchères,
de circuler sur les rues et chemins de la
municipalité.
9.6.3 VERSEMENT D'UN MONTANT
AUX LOISIRS
CONSIDÉRANT que les Loisirs ont
un budget réduit étant
donné l'absence d'assistance financière du pacte
rural;
EN CONSÉQUENCE, il
est proposé et unanimement résolu:
D'ACCORDER un prêt
maximum de 2 000 $ dédié aux inscriptions du
camp de jour pour la saison 2011.
9.7 TRANSPORT ET
TRANSPORT ADAPTÉ;
9.7.1 RAPPORT DU
REPRÉSENTANT
Aucun développement
depuis le conseil précédent.
9.8 SÉCURITÉ CIVILE
ET PRÉVENTION DES
INCENDIES ;
9.8.1 RAPPORT DU
REPRÉSENTANT
Monsieur le conseiller
Daniel Plouffe annonce
que
l'entente
intermunicipale de lutte
contre les incendies avec
la municipalité de
Verchères ne comportera
plus de frais d'intervention des pompiers excepté pour déplacement

des effectifs qui durerait plus de 5 heures.
9.8.2 RÈGLEMENT NO 268 SUR LA
PRÉVENTION DES INCENDIES - AVIS
DE MOTION;
Sujet retiré.
10. PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le maire tient une période de
questions pour les personnes présentes
dans l'assistance. Des questions sont formulées sur le projet d'entretien de la
branche no 29 du cours d'eau Coderre,
de la représentation du conseil au regroupement sur le gaz de schiste, de l'évaluation de la qualité de l'eau avant exploration et exploitation.
11. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
L'ordre du jour étant épuisé, sur la proposition de monsieur le conseiller Daniel Plouffe, appuyé par madame la conseillère Éva Borocz, il est unanimement
résolu que la présente session soit levée à 20 h 20.

COMPTES ACQUITTÉS ET FOURNISSEURS
DE LA PÉRIODE- AUTORISATION DE PAIEMENT
DESCRIPTION
Salaires des employés
Frais de déplacement du directeur 22 février au 30 mars
Petite caisse/ peinture, clé
Petite caisse/ peinture, clé
Petite caisse/ fourniture de bureau
Petite caisse/ frais de comité
Petite caisse/ frais déplacement voirie
Petite caisse/ entretien voirie
Remises de l'employeur/ Fédéral/ février
SSQ/REER/ février
Desjardins sécurité financière/assurances coll.
Serv. de cartes Visa Desjardins/ DG
Comité d'Entraide de Verchères
Frais de déplacement/ G. Beauregard
Formation / Fédération Québécoise
Ordre des urbanistes du Québec/cotisation
ADMQ/ cotisation
Honoraires professionnels/avocat
Honoraires professionnels/avocat
Fournitures de bureau/Fournitures Denis
Fournitures de bureau/Fournitures Denis
Publicité/ Guide de ma Ville
Système d'alarme / réparation /Safety First
Système d'alarme / inspection annuelle /Safety First
Sel à glace/ Coop Verchères
Peinture/Quincaillerie Desmarais
Peinture/Quincaillerie Desmarais
Toiles solaires/Duralsco
Loisirs/ avril
Électricité/éclairage public.
Électricité/ café rencontre
Électricité/98 Beauce
Électricité/Aqueduc/ 931 Petit Coteau
Électricité/Aqueduc/réserve
Électricité/mairie
Électricité/patinoire
Huile/ mairie/Sonic
Patinoire/location toilette
Bell mobilité/cellulaire du dg
Bell / mairie/ fevrier à mars
Bell / mairie/ mars à avril
Bell/ internet/ marsà avril
Bell /internet fevrier à mars
Aménagement local Poste Canada/ C.Perreault
Aqueduc/achat d'eau /février/AIBR
Aqueduc / analyse d'eau # 1127114
Aqueduc / analyse d'eau # 1127189
Aqueduc/ employé tuyaux/pompe +km
Aquedu/employé/bassin/moteur
Voirie/ 4er versement déneigement/ Transport C.Jacques
MRC/ hon.prof./évaluation fon./revision 532 Lamontagne
MRC/ honoraires profe./évaluation foncière
MRC/ Gestion des matières résiduelles/ février
MRC/ Gestion des matières résiduelles/ mars
Régie de police/ 2ième versement/ quote-part
CMM/ 1er versement quote-part
Municipalité Verchères/1er versement / incendie
Salaires des élus
TOTAL

MONTANT
4 671.27
167.27
62.93
56.58
9.69
36.48
24.40
41.91
731.31
345.68
515.16
173.88
400.00
63.64
512.66
602.67
585.13
1 623.45
1 123.30
40.36
28.47
427.22
630.23
451.72
6.81
52.96
39.87
2 506.35
500.00
124.28
132.07
39.65
128.85
408.08
341.04
387.48
1 513.99
153.80
37.72
150.80
147.06
109.17
122.99
7 405.13
1 414.44
84.30
113.47
54.69
30.75
5 329.22
496.25
2 870.17
4 426.00
4 426.00
26 268.00
7 584.39
14 101.13
1 540.86
96 373.18

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.

CANADA, PROVINCE DE QUÉBEC,
MUNICIPALITÉ DE CALIXA-LAVALLÉE
Séance extraordinaire du mardi 12
avril 2011 du conseil de la municipalité de Calixa-Lavallée tenue à la salle
municipale du 771, rue Beauce, à
compter de 19 heures 00.
Sont présents : Mesdames les
conseillères Éva Böröcz et Sylvette
Savaria, et messieurs les conseillers
Bruno Napert, Ghislain Beauregard,
Pierre St-Louis et Daniel Plouffe formant quorum sous
la présidence de monsieur le maire Claude Jutras.
Monsieur Alain Beauregard, directeur général et
secrétaire-trésorier assure le greffe.
A) Constatation par la secrétaire de la validité de la
signification des avis de convocation aux membres du
conseil
Le secrétaire d'assemblée vérifie auprès des membres
du conseil la conformité de la convocation et atteste
de ladite conformité.
B) Constatation par le maire du quorum pour procéder à l'ouverture de la session
Le maire déclare la session ouverte à 19 heures 00
1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est unanimement résolu que l'ordre du jour soit adopté
tel que présenté.
1. Adoption de l'ordre du jour ;
2. Numérisation des archives patrimoniales - Mandat ;
3. Période de questions du public ;
4. Levée de la séance.
2. NUMÉRISATION DES ARCHIVES PATRIMONIALES - MANDAT
CONSIDÉRANT qu'une aide financière du ministère
de la Culture, des Communications et de la Condition
féminine a été consentie à la municipalité pour le projet de numérisation des anciens documents ;
CONSIDÉRANT l'appel d'offres et le dépôt du rapport
au conseil daté du 12 avril 2011 et rédigé par madame
Nancy Laplante, technicienne en gestion des documents
et archives, MRC ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unanimement
résolu :
D'ACCORDER le mandat au plus bas soumissionnaire
conforme soit Trigonix Inc
au montant de 1 590,75 $ taxes incluses.
3 PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le maire tient une période de question.
4 CLÔTURE DE LA SESSION
Il est unanimement résolu que la présente session soit
close à 19h05.
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De retour au Québec aprés une tournée en Europe, le
groupe Le Vent du Nord sera sur scène avec l’ensemble
Constantinople.
Nous avions vu un prélude à ce spectacle cet hiver à la télévision,
et ils se rencontreront une nouvelle fois à Montréal le 5 mai à la
salle Pierre-Mercure et le 6 mai au Palais Montcalm à Québec. Un
petit vidéo est disponible sur le site du groupe Constantinople, http://
constantinople.ca/surlamareehaute.html

Dernière heure et en primeur.
Dimanche le 17 avril, l’ensemble Le Vent du Nord, accompagné des groupes Galant, tu perds ton
temps et Les Charbonniers de l’Enfer, ont enregistré dans un studio de Lanaudière, une chanson
contre l’exploitation des gaz de schiste. Nous devrions l’entendre bientôt à la radio et à la télévision.
Notre reporter était là.
Nicolas Boulerice, de Vent du
Nord et Stéphane Bergeron,
député de la circonscription de
Verchères et porte-parole de
l'opposition officielle en
matière de sécurité publique.

Le samedi 23 avril 2011, environ 200 personnes, dont une quinzaine de citoyens et citoyennes de Calixa-Lavallée ont bravé «le
vent, la froidure et la pluie», pour manifester pour un moratoire
sur l’exploration et l’exploitation des gaz de schiste. Pendant une
heure et demi, ils ont sillonné ce magnifique village de SaintDenis sur Richelieu, en espérant que cet environnement magnifique ne soit pas transformé en champs de mine.

Journée Nationale de l'activité physique

Camp de jour, été-2011

En collaboration avec Loisirs et Sport
Montérégie, le comité des Loisirs de Calixa- Cette année, vous pouvez vous inscrire en ligne. Dès le 4
Lavallée organise une joute de soccer pour avril, les informations et fiche d'inscription seront au www.gvlinc.com (vous devez imprimer et envoyer le tout par la poste
tous!
ou attendre le 18 avril.) et dès le 18 avril, vous pourrez remEffectivement, grâce à la participation financière de Loisirs plir votre inscription et payer en ligne via votre carte de créet Sport Montérégie, nous avons maintenant un équipe- dit au www.gvl-inc.com.
ment pour jouer au soccer comme il se doit!
En espérant vous voir parmi nous cet été!
Vendredi le 6 mai, de 18h30 à 20h30, viens t'amuser avec
nous, jouons au soccer au parc Arthur-Bouvier de Calixa- Pour ceux et celles qui seraient intéressés par un poste au
sein de l'équipe, vous pouvez postuler en ligne au www.gvlLavallée.
Suite à la joute amicale, une collation avec breuvage sera inc.com dès maintenant.
servie à tous. (En cas de pluie, nous seCette année, nouvelle formule mais encore plus de plaisir!
rons à l'intérieur, dans la salle municipale)
Des camps thématiques avec des activités plus qu'amusanUn rendez-vous à ne pas manquer!
tes!
(Une partie amicale sera instaurée pour
Pour un comparatif des prix de l'été 2011 versus ceux de
l'été qui s'en vient, vous aurez plus d'inl'été 2010, vous trouverez le document au local des loisirs.
formation bientôt).
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