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Camp de jour 2013.
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Monsieur Claude Geoffrion, le nouveau directeur général,
secrétaire-trésorier de la Municipalité de Calixa-Lavallée.

Nouvelle désignation de l’édifice

Brunch spécial pour célébrer l’arrivée de l’étéBrunch spécial pour célébrer l’arrivée de l’étéBrunch spécial pour célébrer l’arrivée de l’étéBrunch spécial pour célébrer l’arrivée de l’étéBrunch spécial pour célébrer l’arrivée de l’été
Dimanche le 12 mai prochain sera notre dernier brunch de l’année.

(voir page 11)

L’équipe des cuisinières lors du souper du comité
culturel du 20 avril dernier, (voir page 10).

 

Brassens scopie ou la musique des 

mots 
Claud Michaud accompagné de François Rousseau 
à la guitare 
Vendredi le 17 mai à 20h  
Billets en vente dès maintenant : 22 $ *taxes incluses 
* service de bar sur place 

Info et réservation : 450-909-3116 
(voir page 10)
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La Médaille du Jubilé de
diamant décernée
à Claude Jutras

C’est avec fierté que nous vous an-
nonçons que M. Claude Jutras,
maire de Calixa-Lavallée, a été dé-
coré de la Médaille du Jubilé de
diamant de la Reine Elizabeth II.

Campagne d’embellissement
Avec le mois de mai, la chaleur du
printemps, donnons à notre «coin de
terre» un air de fête, cet air que
nous fredonnons, quand tout est
beau autour et près de nous.

Rollande Charron

        Journée
nationale du
sport et de
l’activité physique

Nous tenons à féliciter Monsieur
Jutras pour cette reconnaissance
bien méritée.
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Mon beau Jean-Pierre, mon bel amour
13 avril, tu nous rassembles afin que nous te portions ensemble dans ton dernier
repos. Depuis 15 jours ton Père et notre Père t’a accueilli dans sa belle maison.

Ce matin du 29 mars, tu m’as dit: «Aujourd’hui, je ne vais pas aider les autres, je m’aide moi-même.»  Cette
phrase restera dans ma pensée longtemps et dans mon cœur imprimée en lettres d’amour.  Repose-toi, mon
grand Jean-Pierre.
Ce soir-là, j’ai dormi à Saint-Basile, je devrais dire que j’ai récité des «Je vous salue Marie».  À mon réveil,
je suis allée marcher, en contemplant la Nature, j’ai remercié notre Créateur pour ces 48 belles années qu’Il
t’a prêté à moi, ta douce moitié.  Il m’a
répondu par le chant des oiseaux, eux qui
chantent leurs joies et leurs peines, ils
chantaient pour moi.
Ton départ a surpris toutes les personnes à
qui j’ai appris la nouvelle.  Comme un voleur,
Il est venu te prendre dans ton sommeil
mais Il t’a laissé ton sourire, celui que tu
montrais si facilement.
Pour nous la vie continue, imprégnée de toi,
de ton amour, du souci que tu as du bonheur
de chacun.  Enfants, petits-enfants, voisins,
connaissances se souviennent de ce Jean-
Pierre qui plaçait son ingéniosité au service
de tous.  Tu disais souvent: «Les voisins ne
viendront pas le faire» quand je te deman-
dais de ralentir.  Je crois cependant que je
les mettrai à contribution , à l’occasion.
Durant la messe du dimanche de Pâques, je
me suis retournée souvent vers la chorale
et j’ai dit à Michel:  «Il manque une voix», la
tienne mon amour, maintenant je l’entendrai avec les oreilles du cœur.  Tu aimais danser et ton corps obéis-
sait aux accords de la musique.  Chante, danse, mon grand chéri et sois heureux.
Alors que nous étions à table, par une journée sombre, un rayon de soleil nous a rejoints:»C’est un clin d’œil
de papi». Continue de nous donner ton soleil, ton visage de clown, tes taquineries et ton humour.  Quand la
neige est tombée, j’ai dit: «Ce sont des flocons d’amour», ceux-là que tu as distribués au fil des jours.  Oui,
je le crois, nous sommes portés par une vague d’amour, celle qui nous berce doucement et nous permet de
rafraîchir notre douleur. Continuez d’être là comme vous l’avez été, ces derniers jours, c’est si doux, cette
brise qui nous dit votre amour.
Bientôt les bourgeons nous parlerons d’espérance et celle que je porte, c’est que notre réunion d’aujourd’hui
en soit une qui dure au-delà des saisons.
«Ça nous arrive quand on y croit et que nos mains sont ouvertes». Croyez-moi, elles sont ouvertes, nos mains.
celles de nos enfants, de leurs conjoints et de nos petits-enfants.  Ouvertes pour accueillir votre douce
présence, votre tendre amitié.
Je vous laisse avec une réflexion qui m’habite, méditez-la sérieusement.  Est-il nécessaire que des événe-
ments semblables arrivent pour nous serrer les coudes?
Merci de votre présence, de vos larmes, de votre appui, puissent-ils continuer à nous
unir.  Merci et que Dieu nous garde dans la Paix et dans la Joie.
Chaque soir, je marche pour découvrir une étoile, la plus belle, la plus brillante, c’est
toi, merveilleux compagnon de vie, guide-nous et veille sur nous.

Ta blonde, Rollande

À chacune, à chacun de vous, amie calixoise, ami calixois
J’ai pour chacune, chacun de vous une grande gratitude et une énorme recon-
naissance.  Merci pour votre sourire, vos larmes, votre présence chaleureuse,
c’est réconfortant de vous savoir là et de le sentir profondément depuis que
mon beau Jean-Pierre est allé vivre ailleurs parce que, physiquement, ses
ressources étaient épuisées.  Tu liras mon amie, mon ami, l’hommage que j’ai lu
à ses funérailles, samedi le 13 avril 2013.



Le bassin du ruisseau Coderre
Initiative agroenvironnementale dans les champs de maïs du bassin du Coderre

Dans le cadre du projet collectif d'amélioration de la qualité de l'eau en milieu agricole du bassin
versant du ruisseau Coderre, des producteurs s'impliquent pour réduire l'érosion, à travers diver-
ses initiatives depuis 2011.

Cette année, entre autres actions, six producteurs de Calixa-Lavallée, Verchères, St-Marc-sur-Richelieu et St-Antoine-sur-
Richelieu, ainsi que plusieurs producteurs du bassin versant de la rivière des Hurons, diversifieront leurs cultures en semant
une culture intercalaire dans certains de leurs champs de maïs.
Une culture intercalalaire est une culture implantée entre les rangs de maïs fin juin-début juillet. Cette culture n'a pas pour
objectif d'être récoltée : elle est implantée pour réduire l'érosion et améliorer la fertilité du sol. Dans les champs où seront
réalisés ces essais, des parcelles seront délimitées afin de faire un suivi de la répartition et de la croissance de la culture
intercalaire et d'évaluer sa contribution en éléments fertilisants et son impact sur la qualité du sol.

Grâce au projet de bassin versant, un suivi par un agronome sera offert pour accompagner ces producteurs dans leur essai
de cette nouvelle pratique. Un atelier d'échange et une journée de visite aux champs seront également organisés, afin de
favoriser les échanges entre producteurs. Les informations relevées sur les diverses parcelles seront compilées et les
résultats seront diffusés dans les trois bassins versant
participant, ce qui permettra d'acquérir une expérience
locale dans cette pratique actuellement peu utilisée en
Montérégie.

Cette initiative est un bon exemple de l'intérêt des projets
collectifs en agroenvironnement et des efforts du milieu
agricole pour réduire son impact sur l'environnement.

Si vous cultivez du maïs dans le bassin du ruisseau
Coderre et que cette pratique vous intéresse, contactez-
nous,
il est encore possible d'ajouter quelques participants!
450 864-0180 poste 106 ou
cecile.tartera@groupeproconseil.com.

Ray-grass en intercalaire dans le maïs ensilage,
photo : Marie-Andrée Audet, agr.)

page 4

Collecte de cannettes
 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!



La municipalité de Calixa-Lavallée
fait partie de l’Association des

plus beaux villages du Québec.

Mot de votre conseil municipal

SÉANCE DU CONSEIL
   le mardi 7 mai 2013 à 20h00

Salle municipale
ORDRE DU JOUR  préliminaire

Donné à Calixa-Lavallée, le 1er mai 2013,
par monsieur Claude Geoffrion.
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 Municipalité de Calixa-Lavallée,
Tel: 450 583-6470;      Fax: 450 583-5508

Monsieur Claude Geoffrion,
directeur général,

secrétaire-trésorier
de la Municipalité
de Calixa-Lavallée

Nouveau directeur général

Lors de la séance ordinaire du 2 avril 2013 les
membres du conseil municipal ont approuvé à
l'unanimité la nomination de Monsieur Claude
Geoffrion à titre de directeur général, secrétaire-
trésorier de la Municipalité de Calixa-Lavallée. Il
est en fonction officiellement depuis cette date.

Nous somme persuadés qu'il saura relever avec
succès les nombreux défis qui l'attendent.

Souper culturel

Félicitations à tous ceux et celles qui ont parti-
cipé à l'organisation de la soirée du souper cultu-
rel.
Notre député, Monsieur Stéphane Bergeron, nous
a fait l'honneur de sa présence et à cette occa-
sion Monsieur Claude Jutras a rappelé l'impor-
tance pour notre municipalité de maintenir l'inté-
gralité du pacte rural.
Toutes les personnes présentes à cet événement
ont profité d'un excellent et copieux repas et d'une
très agréable soirée.
Encore une fois : Bravo!

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 2 avril 2013
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Affaires découlant des séances du 2 avril 2013 : suivi
Lecture et adoption des comptes
MRC de Marguerite-D'Youville - Dépôt du procès-verbal
du 14 mars 2013
Pacte rural - Position de la municipalité
Nomination d'un substitut du maire au conseil de la MRC
de Marguerite-D'Youville
Appui à la construction d'une nouvelle urgence à  l'Hôpi-
tal Pierre-Boucher
Ingénieur régional de la MRC Marguerite-D'Youville
BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS MUNICIPALES
Rapport du représentant
Toiture de l'édifice municipal - Octroi des travaux
Dossier amiante - Appel de soumissions
SÉCURITÉ CIVILE ET PRÉVENTION DES INCENDIES
Rapport du représentant
VOIRIE ET AQUEDUC
Rapport du représentant
Compte rendu de la rencontre du 20 mars 2013 avec les
représentants du MTQ
Arpentage et bornage entre Rang Lamontagne
et lot 356P.
TRANSPORT ET TRANSPORT ADAPTÉ
Aucun item à ce point.
URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
Rapport de la représentante
Constat d'infractions concernant le lot 406-5
ENVIRONNEMENT
Rapport du représentant
Information sur l'agrile du frêne
CULTURE ET PATRIMOINE
Rapport des représentants
LOISIRS
Rapport de la représentante
Cyclo-nature - Résolution autorisant un droit de passage
sur le territoire de la municipalité
AUTRES DOSSIERS
PÉRIODE DE QUESTIONS
CORRESPONDANCE
LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
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CANADA, PROVINCE DE QUÉBEC,
MUNICIPALITÉ DE CALIXA-LAVALLÉE
Séance ordinaire du 2 avril 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 Bruno
Napert et Pierre St-Louis formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Claude Jutras.
Monsieur Claude Geoffrion, secrétaire, assure le greffe.
Absence motivée des conseillers Ghislain Beauregard et Daniel Plouffe

1- OUVERTURE DE LA SESSION
À 20h00 monsieur le maire constate le
quorum et déclare la session ouverte.

2- ADOPTION
DE L'ORDRE DU JOUR
Sur proposition, il est unanimement ré-
solu que l'ordre du jour tel que présenté:
1- Ouverture de la séance et constat de
quorum
2- Lecture et adoption de l'ordre du jour
3- Nomination d'un secrétaire d'assem-
blée - Engagement du directeur général
4- Lecture et adoption du procès-verbal
de la séance ordinaire du 5 mars 2013
5- ADMINISTRATION GÉNÉRALE
a) Affaires découlant des séances du 5
mars : suivi
b) Lecture et adoption des comptes
c) MRC de Marguerite-D'Youville
- Dépôt du procès-verbal du 19 février
2013
d) Signataires
6- BÂTIMENTS
ET PROPRIÉTÉS MUNICIPALES
a) Rapport du représentant
7- SÉCURITÉ CIVILE
ET PRÉVENTION DES INCENDIES
a)   Rapport du représentant
8- VOIRIE ET AQUEDUC
a) Rapport du représentant
b) Autorisation annuelle - Intervention de
la municipalité sur le réseau de voirie
9- TRANSPORT
ET TRANSPORT ADAPTÉ
Aucun item à ce point.
10- URBANISME ET
MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
a) Rapport de la représentante
11- ENVIRONNEMENT
a) Rapport du représentant
CULTURE ET PATRIMOINE
a) Rapport des représentants
13- LOISIRS
a) Rapport de la représentante
14- AUTRES DOSSIERS
15- PÉRIODE DE QUESTIONS
16- CORRESPONDANCE
17- LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

3- Nomination
d'un secrétaire d'assemblée
-Engagement du directeur général
CONSIDÉRANT la procédure de recrute-
ment complétée;
EN CONSÉQUENCE et sur proposition, il
est  unanimement résolu :
DE NOMMER monsieur Claude Geoffrion
secrétaire d'assemblée.
DE NOMMER monsieur Claude Geoffrion
au poste de directeur général et secrétaire-
trésorier, inspecteur en environnement, ins-
pecteur municipal et chargé de l'urbanisme;
DE DÉSIGNER monsieur Claude Geoffrion
responsable de l'accès aux documents et
inspecteur responsable de l'émission des
permis;
DE FIXER la date d'entrée en fonction au 2
avril 2013.

4- PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
ORDINAIRE DU 5 MARS 2013
-ADOPTION
Sur proposition, il est  unanimement résolu:
D'adopter le procès-verbal de la séance or-
dinaire du 5 mars 2013 tel que déposé.

5- ADMINISTRATION GÉNÉRALE
a) Le maire résume le suivi fait aux déci-
sions du conseil.
b) Lecture et adoption des comptes
Considérant le dépôt des comptes payés
et à payer pour le mois d'avril 2013 au mon-
tant de 57 830,94 $ ;
En conséquence, il est proposé et résolu
unanimement :
Que la liste des comptes en date du 2 mars
2013 au montant de 57 830.94$  soit ap-
prouvée.
c) MRC de Marguerite-D'Youville - Dé-
pôt du procès-verbal du  19 février 2013
Les membres du Conseil prennent connais-
sance du procès-verbal du 19 février 2013.
d) Signataires
CONSIDÉRANT la nomination de monsieur
Claude Geoffrion au poste de  directeur gé-
néral et secrétaire-trésorier;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de mettre à
jour l'identification des personnes autori-
sées à signer divers documents et effets

bancaires;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu :
DE NOMMER les membres du conseil
Claude Jutras maire et Daniel Plouffe,
maire suppléant et, pour le personnel,
monsieur Claude Geoffrion, directeur
général et secrétaire-trésorier ou  Nicole
Jacques, soutien-administratif pour la si-
gnature des paiements autorisés par le
conseil et;
D'AUTORISER monsieur Claude
Geoffrion à signer tous documents ad-
ministratifs;
D'ANNULER la carte de crédit Visa Des-
jardins affaires au nom de Suzanne Fran-
coeur et d'autoriser monsieur Claude
Geoffrion à demander à Visa Desjardins
affaires d'émettre une carte de crédit au
montant maximum de 1000$.

6- BÂTIMENTS
ET PROPRIÉTÉS MUNICIPALES
a) Rapport du représentant
Aucun développement depuis la séance
précédente.

7- SÉCURITÉ CIVILE
ET PRÉVENTION DES INCENDIES
a) Rapport du représentant
Aucun item à ce point.

8- VOIRIE ET AQUEDUC
a) Rapport du représentant
Aucun item à ce point.
b) Permission de voirie annuelle pour
travaux d'urgence
- Ministère des transports
CONSIDÉRANT la lettre datée du 1er
mars 2013 de monsieur Yvan Leroux,
chef des Centres de services de la di-
rection de l'Est-de-la-Montérégie, minis-
tère des Transports;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu:
DE PRENDRE ACTE de la lettre sus-
mentionnée et les conditions qui y figu-
rent;
QUE LA MUNICIPALITÉ se
porte garante du fait qu'elle



pourrait, en cours d'année, effectuer des
travaux sur les routes de juridiction pro-
vinciale 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 exi-
gences particulières apparaissant dans
les permis d'intervention, pour un mon-
tant 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.
ADOPTÉE

9- TRANSPORT
ET TRANSPORT ADAPTÉ
Aucun item à ce point.

10- URBANISME ET
MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
a) Rapport de la représentante
Aucun développement depuis la séance
précédente.

11- ENVIRONNEMENT
a) Rapport du représentant
 Aucun développement depuis la séance
précédente.

12- CULTURE ET PATRIMOINE
a) Rapport des représentants
La  conseillère Éva Böröcz nous informe
qu'une subvention  de 72 000$, du pro-
gramme Aide aux immobilisations du mi-
nistère de la Culture et des Communica-
tions a été annoncée par le Ministre de la
Sécurité publique Stéphane Bergeron
pour le réaménagement de la bibliothè-
que lors de la conférence de presse. Le
souper du comité culturel et patrimonial a
lieu le 20 avril 2013.
Le conseiller Pierre St-Louis rapporte
que :
Concernant la préparation de la publica-
tion du Refer, une mise à jour du livret est
en préparation ;
Concernant la CLD, les prix de reconnais-
sances seront remis à Sainte-Julie le 30
avril 2013 ;
Il rencontrera les membres du comité
Culture et Patrimoine le 9 avril prochain
pour leurs donner de l'information con-
cernant le Refer et la CLD.
13- LOISIRS
a) Rapport de la représentante
Aucun développement depuis la séance
précédente.

COMPTES ACQUITTÉS ET FOURNISSEURS
DE LA PÉRIODE- AUTORISATION DE PAIEMENT

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.

MONTANT MONTANT

PAYÉ À PAYER

1 932.36
656.77
160.00

Desjardins Sécurité Assurances 386.44
143.07
49.56

329.24
555.51
40.45

130.43
78.21

318.69
33.42

217.97 
64.96 

153.60 
332.28 
26.44 

625.00 
500.00 
78.66 

1 515.13 
70.44 

137.14 
115.89 
25.00 

Aqueduc/ achat d'eau/février 1 145.46 
5 378.33 

36.15 
130.65 

4 462.00 
13 586.39 
22 625.25 

133.50 
1 656.55 

4 814.15 53 016.79 

DESCRIPTION

Salaires pour la période

Remises de l'employeur/fédéral/février

Électricité/réserve

Électricité/98 Beauce

Électricité/éclairage public

Électricité/café-rencontre

SSQ/REER/ février

Bell/mairie/19 fev au 18 mars.

Bell/cellulaire/mars

Électricité/patinoire

Papier/Xérox

Chèques laser/Infotech

Frais de transport/chèques/Infotech

Loisirs/ versement d'avril

Électricité/mairie

Électricité/931 Petit Côteau 

Petite Caisse/frais de poste, produits ménager, clés,piles

Bell/ cellulaire/mars

Location/Toilette/RCI Environnement

Aqueduc/ analyse d'eau/Laboratoire SM

Aqueduc/réparation compteur/employé

Voirie/ 4ième versement déneigement/Transport C. Jacques

Comité culturel et patrimonial/versement

Asphalte,chlore/Coop

Huile/mairie/mars/Sonic

Commission/ employé, frais de déplacement

Quote-part/ Régie intermunicipale de police Richelieu-St-Laurent

Frais de déplacement /maire

Salaires des élus

                                                                 TOTAL

Voirie/asphalte froide/Coop

Voirie/ nid de poule/employé, frais de déplacement

MRC/gestion des matières résiduelles/mars

Service incendie/ Municipalité de Verchères

14- AUTRES DOSSIERS
Aucun item à ce point.

15- PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le maire tient une période de
questions pour les personnes présentes
dans l'assistance.

16- CORRESPONDANCE
Aucune correspondance particulière.

17- LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
L'ordre du jour étant épuisé, il est pro-
posé et résolu unanimement que la pré-
sente session soit levée à 20h15.
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450 583-6470 poste 6

de
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de
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de
de

  9h30 à 11h30
15h45 à 17h30

  9h30 à 11h30
16h00 à 18h30

  9h30 à 11h30
13h30 à 15h00

Heures d’ouverture :
lundi et mardi

mercredi et jeudi

vendredi

Pâtisserie
de la
Maison
de Pierre

Heures d’ouverture
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

8:00h à 18h00h
8:00h à 18h00h
8:00h à 18h00h
7:00h à 17h00h

7:00h à 17h00h

LE COMPOSTAGE DOMESTIQUE
VOUS INTÉRESSE?
Vous aimeriez faire du compostage à
la maison mais vous ne savez pas par
où commencer, quels
outils utiliser et quelles matières
composter? Pour vous aider à y voir
plus clair, l'Escouade verte
vous propose cinq conférences
gratuites sur le compostage domestique,
ce printemps. Ces
formations d'environ une heure
répondront très certainement à toutes
vos interrogations : quelles
sont les matières à composter, les
étapes à suivre, les différents types de
composteurs, les multiples
utilisations que l'on peut faire du
compost mûr, et plus encore!
Composteurs à moitié prix!
La MRC offrira des composteurs
domestiques à moitié prix (soit 30 $) aux
personnes qui assisteront à l'une des
conférences.
N'hésitez pas à communiquer avec le
service à la clientèle de la MRC pour
plus d'information
au 450 583-3301, poste 242.

Horaire des conférences 2013

**30 avril- 19 h à 20 h
Salle Maurice-Savaria
École secondaire du Grand-Coteau
2020, rue Borduas, Sainte-Julie
7 mai - 19 h à 20 h
Mairie de Verchères
581, route Marie-Victorin, Verchères
9 mai - 19 h à 20 h
Centre multifonctionnel
de Contrecoeur, salle 211
4865, rue Legendre, Contrecoeur
14 mai - 19 h à 20 h
Salle du Parc du Portageur
12, rue de la Criée, Varennes
16 mai - 19 h à 20 h
Hôtel de ville, salle Simon Lacoste
575, rue Principale, Saint-Amable

** Compte tenu de la grande
popularité de la conférence à Sainte-
Julie, les citoyens qui souhaitent y
assister doivent confirmer leur
présence par téléphone, au 450 922-
7111, ou
par courriel à l'adresse suivante:
clientele@ville.sainte-julie.qc.ca

Collecte  spéciale de résidus verts

La collecte des résidus verts aura lieu
le 7 mai 2013.

Matières acceptées
Gazon et feuilles
Résidus de jardinage et brindilles

Contenants acceptés
Poubelles (usagées ou neuves) avec cou-
vercle
Bacs roulants (sauf de couleur bleu) et
sacs de papier biodégradable

Les sacs de plastique ne sont acceptés
que lors de la première collecte d'avril et
lors des collectes
d'octobre et novembre.

À vendre,
Jouets, livres pour enfants, porte-bébé,
vêtements fille 7-8 ans, vêtements garçon
3 ans, poule à bascule, souliers pour
enfants...pour plus d'information télépho-
ner au 450-583-3626
Nadine Dumais
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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
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NOUVEAUTÉS

Charland Jean-Pierre Félicité volume 4 Une vie nou-
velle
Dubois Amélie Ce qui se passe au Mexique reste au
Mexique
Dupuis Marie-Bernadette Angélina volume 2 le temps
des délivrances
Lévy Marc Un sentiment plus fort que la peur
Musso Guillaume Demain
Musso Guillaume 7 ans après…
Roberts Nora Le destin des Stanislaski
Robillard  Anne Les héritiers D'Enkidiev volume 7  Le
conquérant

CLUB DE LECTURE

Qui peut participer?

Tous les enfants de 5
ans à 12 ans

Comment fait-on pour
s'inscrire?
Rends-toi à la bibliothè-
que, le jeudi le 9 mai de
16h à 20h
Les jeunes inscrits au
camp de jour sont auto-
matiquement inscrits au
club de lecture.
Vous pouvez téléphoner
au (450) 583-6470 #4 et laisser un message

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 lec Sur Internet,
à la bibliothèque, chez toi………

Prépare ton sac à dos et ta casquette et tes lunettes de
soleil, on part en voyage littéraire.

Bienvenue au club de lecture
Nicole Jacques

Deux musiciens chevronnés feront vibrer les planches
de la Maison de la culture de Saint-Antoine-sur-Riche-
lieu lors de leur prochain spectacle le 17 mai prochain
à 20 h : Brassens scopie ou la musique des mots :
Claud Michaud chante Georges Brassens! En effet,
nous aurons le plaisir de passer une soirée inoubliable
en compagnie de Claud Michaud, de Calixa-Lavallée,
accompagné de François Rousseau à la guitare.
Claud Michaud voit le jour à Jonquière et c'est sur le
piano familial qu'il joue ses premières notes de musique
avant d'être initié au violon à l'âge de six ans. Adoles-
cent, il est attiré par les poètes-chantants;  les Brel ,
Ferré, Cohen, Barbara et autres géants de la chanson
française où il y trouvera un peu son école de vie en y
puisant certains enseignements par la sensibilité et l'in-
telligence des textes.
À cause d'une voix particulièrement puissante et basse,
il sera encouragé à poursuivre une formation classique
en interprétation à l'université.  Interprète dans l'âme, il
livre une performance pleine de subtilités, de sensibilité
et de talent sur les textes colorés et plein d'humour de
Georges Brassens, poète auteur-compositeur-interprète
français qui nous a laissé un riche répertoire de chan-
sons et de poèmes traduits en musique mais aussi ceux
de François Villon, Paul Verlaine, Paul Fort et de Louis
Aragon.
Un rendez-vous à ne pas manquer !

Billets en vente dès maintenant: 22$ taxes incluses
Service de bar sur place
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C’était le 20 avril dernier



Photos prises lors du brunch du 7 avril dernier

Brunch spécial pour célébrer l’arrivée de l’étéBrunch spécial pour célébrer l’arrivée de l’étéBrunch spécial pour célébrer l’arrivée de l’étéBrunch spécial pour célébrer l’arrivée de l’étéBrunch spécial pour célébrer l’arrivée de l’été
Dimanche le 12 mai prochain sera notre dernier brunch de l’année. Nous tenions à
souligner l’arrivée de l’été par la même occasion. Afin de faciliter la planification de ce

dernier brunch, nous vous demandons de bien vouloir acheter vos billets avant le 6 maiavant le 6 maiavant le 6 maiavant le 6 maiavant le 6 mai.
Veuillez noter qu’il n’y aura aucun aucun aucun aucun aucun billet à vendre après cette date.

Les billets sont en vente au bureau de poste aux heures d’ouverture de celui-ci.
Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui ont participé à nos brunchs de cette
année, ce fut un succès et vous avez semblé bien les appréciés, c’est pourquoi nous en
planifierons d’autres pour l’année prochaine.  Vérifiez votre dépliant des activités

communautaires en septembre prochain pour les détails.
Nous vous remercions de votre collaboration.

L’équipe des Brunchs du dimanche

Culture et Loisirspage 11

Animation
musicale lors
du souper
du Comité
culturel,
le 20 avril
dernier

par le groupe Rythm effect
composé de Patricia L’Archer et de Vincent Gendron.

BrunchBrunchBrunchBrunchBrunch

du 12  mai 2013du 12  mai 2013du 12  mai 2013du 12  mai 2013du 12  mai 2013

MenuMenuMenuMenuMenu
Coupe mimosaCoupe mimosaCoupe mimosaCoupe mimosaCoupe mimosa

Œuf cocotteŒuf cocotteŒuf cocotteŒuf cocotteŒuf cocotte
Rouleau asperge-jambonRouleau asperge-jambonRouleau asperge-jambonRouleau asperge-jambonRouleau asperge-jambon
Pommes de terre risso-Pommes de terre risso-Pommes de terre risso-Pommes de terre risso-Pommes de terre risso-

léesléesléesléeslées
Fèves au lardFèves au lardFèves au lardFèves au lardFèves au lard

Jus d’orange, thé, caféJus d’orange, thé, caféJus d’orange, thé, caféJus d’orange, thé, caféJus d’orange, thé, café
Pain grilléPain grilléPain grilléPain grilléPain grillé

Cretons - confitureCretons - confitureCretons - confitureCretons - confitureCretons - confiture
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L'équipe du journal:

Fin de saison du Zumba ! Bravo aux participantes !

Cinéma à Calixa
Merci à tous de votre participation à nos cinémas en pyjama !
Nous serons de retour en septembre pour de nouveaux cinémas.
Prenez note qu'il y aura des cinémas tout au long de l'été,
les vendredis après-midi.
Bienvenue à tous  et bon été!

Les Loisirs sont à la
recherche d’une per-
sonne pour le contrat de
tonte du gazon des
terrains de la municipa-
lité, de l’intérieur de la
patinoire et du parc Arthur
Bouvier.
Pour informations et
soumissions, contactez:
 Véronique Dansereau,
450-583-6470 poste 5.

JNSAP : 

Journée Nationale 

du sport et de l’activité 
physique 

 

Comme à chaque année, au mois de mai, 

nous offrons une activité en lien avec la 

journée Nationale du sport et de l’activité physique. 

Cette année, nous avons choisi de faire 

l’achat d’un ballon de Kin-Ball ainsi que plusieurs accessoires 

reliés au Kin-Ball et d’un jeu de parachute, 

le tout servira également à nos petits mousses du camp de jour. 

Vous êtes invités à venir découvrir et essayer nos nouveaux équipements, 

c’est donc le 4  mai, de 10h à 12h 

dans l’enceinte de la patinoire derrière la municipalité 

que nous vous attendrons en grand nombre. 

(Au centre communautaire en cas de pluie, 771 Beauce.) 

 

Bienvenue à tous !! 

  


