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On n’a pas tous les jours 90 ans...
Joyeux anniversaire Albertine!

Le 29 mars prochain 2012,
Albertine (Pigeon) Jacques aura 90 ans).

(Voir page 5)

Dans un nouveau décor, avec une sono d’enfer, un
repas gastronomique et un show extraordinaire,
nous avons fêté la Saint-Valentin à la Mairie.
Une belle initiative du Comité culturel et
Patrimonial!     (Voir page 6 et 7)

Panorama de la chanson du Québec de 1900 à 1930.

(Voir page 8)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  ANNUELLE 2012
LOISIRS CALIXA-LAVALLÉE

Les Loisirs de Calixa-Lavallée vous invitent
 à leur assemblée annuelle, au 771 Beauce,

 Calixa-Lavallée, le vendredi 23 mars à 19h00.
(voir page 12)

ATELIER
DE CHOCOLAT
(Voir page 4)
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La municipalité de Calixa-Lavallée
fait partie de l’Association des

plus beaux villages du Québec.
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Donné à Calixa-Lavallée, le 1 fevrier 2012.
par Alain Beauregard, Secrétaire-trésorier, Directeur général,
Municipalité de Calixa-Lavallée,                Tel: 450 583-6470;

                                                  Fax: 450 583-5508

SÉANCE DU CONSEIL
   le mardi 6 mars 2012 à 20h00

Salle municipale
ORDRE DU JOUR  préliminaire

Mot de votre conseil municipal

    Taxes municipales, 1er versement

Le premier versement des taxes est prévu
pour le 1er mars 2012.

Ordre du jour - Adoption
Procès verbal de la séance ordinaire du 7 février
2012 - Adoption ;
Affaires découlant de cette séance;
Correspondance ;
Comptes payés et à payer
- Autorisation de paiement ;
Rapport des comités du conseil ;
Bâtiments et propriétés municipales;
Rapport du représentant ;
Voirie et aqueduc
Rapport du représentant;
Environnement;
Rapport du représentant ;
Programme Climat-municipalités
- Signature de l'entente avec le ministère ;
Urbanisme ;
Rapport du représentant;
Compte rendu de la réunion du CCU
du 30 janvier et 21 février 2012- Adoption
Plan et règlements d'urbanisme pour concor-
dance au schéma d'aménagement
- Avis de motion
Comité de démolition - Procès verbaux des
rencontres du 13 décembre 2011 et du 10 jan-
vier 2012 - Prendre acte
Culture et patrimoine ;
Rapport du représentant; .
REFER - Brochure promotionnelle touristique
- Demande d'aide financière;
Loisirs ;
Rapport du représentant ;
Assemblée générale annuelle 2012 ;
Transport et transport adapté ;
Rapport du représentant;
Sécurité civile et prévention des incendies ;
Rapport du représentant;
Période de question
Levée de l'assemblée

Le 21 février dernier, le comité consultatif d'urbanisme
se réunissait pour une dernière fois afin de proposer au
conseil un plan d'urbanisme et des règlements confor-
mes à la plus récente version du schéma d'aménage-
ment.  Tenant compte de toutes les étapes prévues par
la loi, ce nouveau matériel ne saurait être en vigueur
au cours de la présente année.   Quoiqu'il en soit, le
travail de revoir tous nos textes réglementaires était
devenu impératif.  Remerciements particuliers à tous
ceux et celles qui ont mis l'épaule à la roue sous la
gouverne du président monsieur Claude Lacasse.  Mes-
dames Éva Borocz, représentante du conseil, France
Jacques représentante des citoyens,  Claude Lorange
et Pierre Jacques représentants des citoyens et Bruno
Napert représentant du conseil se sont livrés à un tra-
vail de patience et de rigueur.

Il ne faudra pas s'étonner que le prochain rendez-vous
de modifier nos règlements ne sera pas si loin.   En
effet, depuis que la Communauté métropolitaine de
Montréal a adopté son Plan métropolitain d'aménage-
ment du territoire (PMAD), ce sera au tour de la munici-
palité régionale de comté de s'y conformer et éventuel-
lement, la municipalité.   En effet, une modification du
schéma d'aménagement pour se conformer au PMAD
peut avoir des conséquences localement. Concrète-
ment, c'est le resserrement des usages en zone agri-
cole qui sera plus " contrôlé ".  Il est demandé d'aug-
menter le nombre d'habitation à l'hectare afin de ne pas
envisager d'agrandissement du périmètre urbain.  Il
demeure que le cas de chaque municipalité sera ana-
lysé individuellement et il est clair aux yeux du comité
et éventuellement du conseil que nous tenterons d'ob-
tenir le meilleur de la MRC en matière de développe-
ment et en conformité avec notre environnement rural.

Dans un autre ordre d'idée, et par le biais de la subven-
tion du pacte rural, le conseil travaille de pair avec les
comités de la municipalité et une firme d'architectes
pour améliorer nos structures d'accueil et de dévelop-
pement du tourisme et de la culture. Il faut aussi souli-
gner les efforts remarquables du CLD qui frappe à
d'autres portes pour obtenir le meilleur budget possi-
ble. C'est un dossier qui devrait avoir des développe-
ments concrets sous peu et nous
nous empresserons, bien entendu,
d'informer la population.



Nouvelles du ruisseau Coderre
Cet hiver, la coordonnatrice a sillonné le
bassin pour aller rencontrer individuelle-
ment une partie des producteurs concer-
nés par le projet de bassin versant du
ruisseau Coderre. Pour rappel, ce projet
vise à l'amélioration de la qualité de l'eau
dans le ruisseau Coderre. Il concerne
donc tous les producteurs dont les terres s'égouttent dans
l'un des ruisseaux secondaires rejoignant le Coderre, soit
une centaine de producteurs. A ce jour, 57 producteurs ont
été rencontrés et 36 ont fait ou vont faire réaliser un por-
trait environnemental de leur entreprise, qui permettra de
connaître les éléments à améliorer dans leur situation.
D'autre part, 4 producteurs se sont engagés dans des pro-
jets de mise en valeur de la biodiversité à Calixa-Lavallée
et St-Marc-sur-Richelieu. Avec l'arrivée du printemps les
actions vont se multiplier, avec au programme : la pour-
suite des rencontres de producteurs, la réalisation de tra-
vaux prévus au champ ou au cours d'eau, la caractérisa-
tion de l'ensemble des cours d'eau du bassin, un inven-
taire de poissons dans certaines sections et le suivi de la
qualité de l'eau dans 7 stations réparties dans le bassin.
Enfin une page Internet est maintenant dédiée au projet du
ruisseau Coderre. Suivez-nous régulièrement sur : http://
www.conseilsol.com/Bassin-Coderre.aspx.

OFFRE D’EMPLOI

En collaboration avec la Conférence régionale des élus
(CRÉ) de la Montérégie Est, le Forum jeunesse
Montérégie Est (FJME) participe au développement du-
rable de la région et contribue à l’amélioration des condi-
tions économiques, sociales et culturelles des jeunes de
35 ans et moins.
Il favorise leur intégration dans la société québécoise et
plus particulièrement leur engagement dans leur commu-
nauté et au sein d’instances décisionnelles.
Le FJME est actuellement à la recherche de trois (3) per-
sonnes afin d’occuper des postes d’animateur/animatrice
en participation citoyenne.

Tâches liées aux postes
L’animateur/animatrice en participation citoyenne sera
appelé(e) à :
- Assurer l’animation d’ateliers visant à développer les con-
naissances et les compétences citoyennes des jeunes (dé-
bat citoyen, comité jeunesse, rencontre avec les élus, exer-
cice du droit de vote, conseil municipal d’un jour);
-  Accompagner des jeunes dans le développement de pro-
jets de participation citoyenne et dans la présentation de
demandes de subvention;
- Sensibiliser les jeunes sur le rôle de nos institutions dé-
mocratiques et sur les diverses façons d’être un citoyen
actif et engagé.
- Superviser la mise en place de toutes autres activités
favorisant la participation citoyenne des jeunes.
- Faire la promotion des outils, programmes et projets du
FJME en lien avec la participation citoyenne.

Exigences
- Détenir un diplôme universitaire dans un domaine perti-
nent.
- Avoir deux (2) ans d’expérience d’emploi en animation
auprès des jeunes.
- Avoir un intérêt pour les affaires publiques et l’engage-
ment citoyen.
- Avoir une connaissance de nos institutions démocrati-
ques est un atout.
- Entregent, polyvalence, autonomie, dynamisme et créa-
tivité.
- Posséder un véhicule et un permis de conduire.
- La connaissance de l’anglais est un atout.
Le salaire accordé est de 35 000 $/an. Le contrat de travail
est de deux ans. Chaque personne embauchée sera appe-
lée à travailler spécifiquement sur certains territoires de
MRC de la Montérégie Est. Les personnes intéressées par
ces postes doivent faire parvenir leur curriculum vitae au
plus tard le 2 mars 2012, à 16h30, par courriel à :
luc.martinet@monteregie-est.org.
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ATELIER DE CHOCOLAT
Pour la Saint-Valentin,
samedi le 11 février der-
nier, les enfants…et les
grands ont eu la chance de
fabriquer leurs chocolats
avec Sylvie Péloquin.   Un
beau souvenir pour  les
papilles et la  bedaine!  Pas
moins d'une vingtaine
d'enfants y ont participé,
merci à tous ceux qui
étaient présents et un
merci  spécial à Sylvie et à
toutes les personnes qui
l'ont aidée.
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Son mari vient la voir souvent à la maison
car, il ne peut se déplacer  facilement. Il
a eu 90 ans en décembre 2010. Nous di-
sons que derrière chaque homme, il y a une
femme qui  est présente lors de toutes les
activités faites par lui. Elle s'occupait des
enfants, participait à la ferme, cuisinait
et attendait son mari qui arrivait tard, par-
fois très tard… Aujourd'hui, elle tricote
de beaux foulards pour ceux qui en ont
besoin, fait des casse-têtes, elle a même
édité un livre de recettes pour ces petits-
enfants  et voit  régulièrement son mari à
Boucherville.  Alors nous lui souhaitons un
très joyeux anniversaire de naissance.

Merci à sa fille Monique pour les photos.

Joyeux anniversaire
Albertine pour vos 90 ans

Le 29 mars prochain,
Albertine (Pigeon) Jacques

 aura 90 ans.

Elle s’est mariée à Jean-Paul Jacques,
le 1er décembre 1945, soit depuis 66
ans.

Elle a eu 5 enfants, 4 petits-enfants  et habite avec son fils Luc.
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MENU

Raisins, fromage et saucisson
Tartelettes à la fondue d'oignons, tomates et olives

Pâté de foie, gelée de porto et croutons

Petite crêpe aux champignons
accompagnée de verdures

Crème de poivrons rouges

Médaillons de bœuf, sauce au porto
Purée de pommes de terre au parmesan

Haricots verts au beurre

Mousse aux framboises
de la Pâtisserie de la Maison de pierre

Fruits et petites douceurs

Le comité culturel et patrimonial
de Calixa-Lavallée

vous souhaite une belle soirée!

Les pains et  les desserts ont
été préparés par la Patisserie
de la Maison de pierre

Samedi, le 18 février 2012
SOUPER SPECTACLE DE LA SAINT-VALENTIN

Un petit mot et un gros merci
Samedi soir dernier, le 18 février
plus exactement, j'ai passé une
soirée merveilleuse et je tenais à
en remercier les membres du co-
mité culturel de Calixa-Lavallée et
leurs bénévoles.
Tout était extraordinaire : le dé-
cor, le repas, le service et le spec-
tacle.

J'espère que cette activité  aura lon-
gue vie  et je vous jure que l'an pro-
chain, je me procurerai mon billet le
plus rapidement possible étant donné
le nombre limité de places. Encore
merci.
D'une résidente de Calixa-Lavallée
fière de son patelin.
Diane Beaunoyer page 6



Bonjour M. Gérard,

Un mot pour vous dire que j’ai passé la plus exquise des soirées, samedi le
18 février dernier, dans une salle communautaire de Calixa-Lavallée où un
sympathique souper de la St-Valentin avait été organisé par des gens de
la communauté.

Quelle soirée!  72 convives à déguster un repas relevé (5 services), digne
d’un grand restaurant.  L’ambiance était fort agréable, la présentation
soignée, le tout orchestré par une équipe impressionnante de bénévoles,
souriants et chaleureux.  Pour couronner le tout, nous avons eu droit à un
spectacle des plus réussis, me rappelant les boîtes à chansons des années
60, où enfant, mes parents m’ont trimbalée un peu partout à travers le
Québec... J’ai donc pu faire un voyage dans le temps des plus touchants,
bercée par la voix chaleureuse d’un Claud Michaud, aux accents de Bras-
sens et de Maxime Le Forestier...Un immense MERCI aux organisateurs.

Ce genre de soirée devrait servir d’exemple à d’autres communautés. Dans
un monde où plus que jamais le besoin de briser l’isolement se fait sentir,
cela permet aux citoyens de faire plus ample connaissance, de resserrer
les liens et de passer du bon temps, comme cela se faisait autrefois.

Un article du Devoir nous rappelle combien nous vivons dans un monde
où le citoyen est certes de plus en plus connecté, mais qu’il demeure
toujours aussi seul... qu’il existe un réel danger, avec la prolifération
des technologies de l’information (Facebook, Twitter et autres
ciments numériques à la socialisation), qui serait peut-être en train
de plonger l’humanité dans un grand vide affectif... C’est pourquoi je
trouve que de telles soirées, permettent un tant soit peu de ramener
les pendules à l’heure.

Une Lambertoise comblée.

Sophie Brillon

Wow ! Quelle belle Saint-Valentin !
Je tiens à remercier le comité culturel et patrimonial de
Calixa-Lavallée pour l'excellente soirée qu'ils nous ont
fait vivre ! Un souper digne des grands chefs ! Un
repas fabuleux et un spectacle exceptionnel avec un
talent de chez nous. Bref une Saint-Valentin dont on se
souviendra longtemps. À l'an prochain j'espère.
MERCI !
Véronique DansereauMerci à la brigade! page 7

Hélène Hébert et Claud Michaud



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

 

Concours Biblio Quiz! Ados et jeunes, du 12 mars au 23 avril 2012
Dans le but de stimuler la fréquentation
des bibliothèques de la région, le Ré-
seau BIBLIO de la Montérégie lance le
concours Biblio Quiz Ados et jeunes.

Ce concours se déroule dans les biblio-
thèques participantes du 12 mars au 23
avril 2012. Pendant cette période, les
jeunes et adolescents qui se rendront à leur bibliothèque municipale pour-
ront remplir un bulletin de participation pour chaque emprunt effectué. Aussi,
en tant qu'abonné chaque participant devient admissible à des tirages.
-  Âge des jeunes : 6 à 12 ans
-  Âge des adolescents : 13 à 17 ans

Prix du Réseau BIBLIO de la Montérégie
1 iPad2 avec WiFi
4 cartes iTunes d'une valeur de 50$ chacune

Également, tirages de trois livres, gracieuseté de
la Librairie Larico, à la bibliothèque de Calixa-
Lavallée :

-  La sorcière de Minuit - Geronimo D+Stilton (6 à 12 ans)
-  Cathy's Book (version française) Sean Stewart (13 à 17 ans)
-  Tintin - L'album du fils (jeunes et ados).
Vous pourrez voir ces trois volumes à la bibliothèque au comptoir de prêt.
Les détails et les règles du concours sont disponibles  à la bibliothèque de
Calixa-Lavallée. Pour plus d'informations, voir le communiqué sur le site
Web du réseau à l'adresse  www.reseaubibliodelamonteregie.qc.ca.

Les jeunes sont donc attendus en grand nombre. Pour connaître les heures
d'ouverture, consultez le site web de la bibliothèque
www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/calixa

SPECTACLE-CONFÉRENCE

Panorama de la
chanson du Québec
de 1900 à 1930
Dans le cadre des activi-
tés présentées à la biblio-
thèque, notre invitée,
Claire Lafrenière,  pro-
pose une spectacle-conférence sur
l'histoire de la chanson du Québec
des années 1900 à 1930.
Elle puise, dans un vaste répertoire
de succès populaires québécois, des
chansons qui n'ont rien perdu de leur
pertinence quelque 100 ans après
leur création.
Elle s'accompagne au Célestina, mo-
dèle américain d'orgue de Barbarie
datant de 1890 et de bandes sono-
res instrumentales. Le gramophone
à cornet fait entendre les enregistre-
ments 78 tours. Les arrangements

sont parfois fidèles à
leur époque, mais flir-
tent aussi avec le rap,
le reggae, le folk ou le
blues.

Entre les chansons, Claire Lafrenière
présente brièvement les auteurs, les
compositeurs, les interprètes, le sup-
port imprimé, les lieux de diffusion et
le contexte social et culturel de l'épo-
que.
Des textes de chansons sont distri-
bués au public invité à entonner les
refrains avec l'artiste.
Alors venez en grand nombre le ven-
dredi 9 mars 2012 à 19 heures à la
salle communautaire de Calixa-
Lavallée.
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Poste à combler,
Camp de jour 2012

Le comité des Loisirs de Calixa-
Lavallée est à la recherche de jeu-
nes Calixois et Calixoises pour
combler les postes d'animateurs et
aides-animateurs de notre camp de
jour 2012.

Poste d'animateur :
-  Avoir au minimum 17 ans
-  Doit retourner à l'école en sep-
tembre 2012
-  Salaire minimum sur environ 40
heures/ semaine
-  Cours de secouriste et/ou pre-
miers soins serait un atout
-  Responsable
-  Bon sens de l'organisation
-  Aime travailler en groupe

Poste d'aide-animateur :
(En apprentissage pour le poste d'anima-
teur des prochaines années)
-   Avoir un minimum de 13 ans
-  Forfaitaire à 40.00$/ jour pour environ
3 jours par semaine
-  Cours de secouriste et/ou premiers
soins serait un atout
-  Responsable
-  Bon sens de l'organisation
-  Aime travailler en groupe

Les candidats doivent être disponi-
bles du 26 juin au 20 juillet et du 6
août au 24 août inclusivement.
Veuillez envoyer vos c.v. au 771, Beauce,
Calixa-Lavallée, J0L1A0.
Ou à loisirs@calixa-lavallee.ca avant le
13 avril 2012.
Tout c.v. reçu après cette date pourrait
se voir refusé.  Merci à tous les candi-
dats de votre intérêt.

Loisirs Calixa-Lavallée



Prendre un " bain de Nature "

Il est 8 heures 30, le 14 février 2012, jour de la saint-Valentin, je
suis bien installée en face du soleil qui miroite sur le verglas.  Au-
dessus de notre maison, la fumée monte bien droite car le vent est
absent, la température froide ravigote mon corps, mon cœur, mon
esprit.  Comment cela se fait-il? Je te raconte…

Après- avoir salué Jean-Pierre qui allait au travail, je décide d'aller
en raquettes.  La voûte céleste montrait quelques étoiles et le der-
nier quartier de la lune, il est 5 heures, je prends le départ.  Derrière
notre maison, j'avance sur un tracé déjà fait.  J'admire ce paysage,
placé là, juste pour moi. Pour moi, seule dans ce décor féérique, je
savoure et je regarde : tant de beauté pour mes yeux, juste pour moi et tout cet entourage qui m'habite me
transporte vers des lieux pareils à ceux du paradis.  Bien sûr, je n'y suis jamais allée, mais je me sentais si bien.

Je m'arrêtais pour voir plus longuement le reflet de la lune sur le verglas, les étoiles s'allumer une à une pour
donner à ce ciel d'hiver une clarté si magnifique  Pas à pas, j'avance sur la neige glacée et je chante, avec les
accords mélodieux de la Nature.  Peux-tu trouver un meilleur endroit pour " prendre un bain " toute habillée, qui
rend propres mes pensées et mon cœur?
Hier soir, quand le soleil a disparu à l'ouest, le ciel montrait des couleurs si belles et si pures que j'ai cru que le
ciel se préparait à fêter avec nous la Saint-Valentin pour rejoindre tous les amoureux, particulièrement les
amoureux de la Nature, ceux qui prennent le temps de savourer sa présence.

Voir un arc-en-ciel en plein après-midi, ce jeudi 26 janvier,
fête de maman, m'a fait chaud au cœur.  Le dimanche pré-
cédent, les arbres étaient recouverts de frimas, pendant
que le soleil se levait à l'est, à l'ouest les arbres étaient
roses.  J'ai vu un arc-en-ciel en faisant de la raquette un
autre jour. "La Mère Nature est de mon bord". Il n'en tient
qu'à toi de la mettre du tien…

Le mois denier j'écrivais " Parler c'est semer, écouter c'est
récolter et écrire c'est peindre son cœur ".  As-tu vu mes
couleurs, as-tu  découvert mon état d'âme, as-tu compris
mon amitié pour toi, chère amie, cher ami? Tu sais, ces pay-
sages sont à Calixa-Lavallée, chez nous, ils sont là pour que

je dise aux Calixoises, aux Calixois, un grand merci.  Merci d'être et de vivre sous un même coin de ciel que moi;
merci pour les bons commentaires que je reçois, merci de me permettre cette incursion mensuelle, sous ton toit.
Je t'aime beaucoup.
Ton amie, Rollande
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Des glissades, du patin libre illuminé, merci pour ce bel environnement...
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CANADA, PROVINCE DE QUÉBEC,
MUNICIPALITÉ DE CALIXA-LAVALLÉE
Séance ordinaire du mardi 7 février 2012 du conseil de la municipalité de Calixa-Lavallée tenue à la salle
municipale du 771, rue Beauce, à compter de 20 heures.
Sont présents : Mesdames les conseillères Éva Böröcz et  Sylvette Savaria, et messieurs les conseillers
Ghislain Beauregard, Bruno Napert, Daniel Plouffe et Pierre St-Louis formant quorum sous la présidence
de monsieur le maire Claude Jutras. Monsieur Alain Beauregard, directeur général et secrétaire-trésorier
assure le greffe.

OUVERTURE DE LA SESSION
Monsieur le maire constate le quorum et dé-
clare la session ouverte à 20 heures 00.
1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Sur la proposition, il est unanimement ré-
solu que l'ordre du jour soit adopté comme
suit :
1.  Adoption de l'ordre du jour;
2.  Procès verbal de la séance ordinaire du
10 janvier 2012 - Adoption;
3. Affaires découlant des séances du
conseil du 10 janvier 2012;
4. Semaine du développement international;
5. Correspondance;
6. Finances
6.1 Comptes payés et à payer
 - Autorisation de paiement;
6.2 Cours d'eau Coderre, branches nos 19
et 20 - Emprunt temporaire;
7. Rapport des comités du conseil
7.1 Bâtiments et propriétés municipales
7.1.1 Rapport du représentant;
7.1.2  Regroupement régional d'achat de pa-
peterie - Mandat à la MRC;
7.1.3 Emploi étudiant
- Demande d'aide financière;
7.1.4 Rémunération du personnel;
7.1.5 Assurances responsabilités
-Mutuelle des municipalités du Québec
- Renouvellement;
7.2 Voirie et aqueduc
7.2.1 Rapport du représentant;
7.3 Environnement
7.3.1 Rapport du représentant;
7.4 Urbanisme
7.4.1 Rapport du représentant;
7.4.2 Plan et règlements d'urbanisme
- État d'avancement des travaux;
7.4.3 Compte rendu de la réunion du CCU
du 13 décembre 2011;
7.5 Culture et patrimoine
7.5.1 Rapport de la représentante;
7.6 Loisirs
7.6.1 Rapport de la représentante;
7.7 Transport et transport adapté
7.7.1 Rapport du représentant;
7.8  Sécurité civile et prévention des incendies
7.8.1 Rapport du représentant;
8. Période de questions;
9. Levée de l'assemblée.
2.  ADOPTION  DU PROCÈS- VERBAL
DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 10
JANVIER 2012
Sur proposition, il est unanimement résolu:
D'ADOPTER le procès-verbal de la séance
ordinaire du 10 janvier 2012 tel que déposé.
3. AFFAIRES  DÉCOULANT
DES SÉANCES DU 10 JANVIER 2012
Le directeur général résume le suivi fait aux
décisions de la séance du 10 janvier 2012.

4. SEMAINE DU
DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL
CONSIDÉRANT que les Canadiennes et les
Canadiens contribuent de façon importante à
l'amélioration de la qualité de vie dans les col-
lectivités du monde entier, de par leur engage-
ment comme acteurs, bénévoles et partisans
du développement international;
CONSIDÉRANT qu'au cours de 2012, la Fé-
dération canadienne des municipalités (FCM)
célébrera 25 ans de mobilisation de spécialis-
tes provenant de municipalités canadiennes au
soutien de la gouvernance locale, de pratiques
démocratiques et la livraison de services es-
sentiels dans 43 pays en développement, et
bientôt encore plus;
CONSIDÉRANT que depuis 1987, avec
l'Agence canadienne de développement inter-
national et les municipalités membres, la Fé-
dération canadienne des municipalités est un
partenaire reconnu dans le renforcement de l'ef-
ficacité des efforts d'aide internationale du
Canada et dans son orientation;
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Ca-
nada souligne tous les ans, durant la première
semaine complète de février, l'apport du Ca-
nada au développement international et son
engagement à améliorer la qualité de vie dans
le monde;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé unanime-
ment résolu :
QUE moi, Claude Jutras, maire de la munici-
palité de Calixa-Lavallée, déclare la semaine
du 5 au 11 février 2012 " Semaine du dévelop-
pement international " à la municipalité de
Calixa-Lavallée. Je souligne la contribution de
la Fédération canadienne des municipalités au
cours des 25 dernières années en tant que chef
de file canadien et mondial en développement
municipal à l'échelle internationale. Enfin, j'in-
vite la population à se renseigner sur le déve-
loppement international, à témoigner de sa
solidarité à l'égard des pays en développement
et à continuer de soutenir les efforts des muni-
cipalités canadiennes dans le renforcement des
collectivités partout dans le monde.
5. CORRESPONDANCE
Aucune correspondance particulière
6. FINANCES
6.1 COMPTES PAYÉS ET À PAYER
- AUTORISATION DE PAIEMENT
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unani-
mement résolu : QUE LA LISTE des comptes
du mois de février au montant de 98 377.27 $
soit approuvée.
6.2 COURS D'EAU CODERRE, BRANCHES
NOS19 ET 20 - EMPRUNT TEMPORAIRE
CONSIDÉRANT que le ministre des Affaires
municipales, des Régions et de l'Occupation
du territoire a approuvé le règlement d'emprunt

numéro 270 en date du 23 janvier 2012;
CONSIDÉRANT que l'article 567.2 de la Loi
sur les cités et villes accorde à une munici-
palité le pouvoir de contracter un emprunt
temporaire pour le paiement total ou par-
tiel des dépenses effectuées en vertu du
règlement d'emprunt;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé una-
nimement résolu:
D'AUTORISER un emprunt temporaire d'un
montant n'excédant pas 127 700 $ pour les
travaux d'entretien des branches  nos 19
et 20 du cours d'eau Coderre;
QUE CET EMPRUNT soit contracté auprès
de la Caisse Desjardins de Contrecoeur-
Verchères au taux préférentiel canadien
Desjardins, remboursable en capital lors du
financement permanent du règlement nu-
méro 270 et les intérêts payables mensuel-
lement;
QUE le maire et le directeur général soient
autorisés à signer, pour et au nom de la
municipalité de Calixa-Lavallée, tous les
documents requis pour donner effet à la
présente résolution.
7.  COMITÉS DU CONSEIL
7.1 BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS MUNI-
CIPALES
7.1.1 RAPPORT DU REPRÉSENTANT
Monsieur le conseiller Pierre St-Louis in-
forme la population sur le projet de réamé-
nagement des locaux.
7.1.2 REGROUPEMENT RÉGIONAL
D'ACHAT DE PAPETERIE - MANDAT À
LA MRC
CONSIDÉRANT les modalités de regrou-
pement convenues entre les municipalités,
la MRC et la Régie intermunicipale de po-
lice Richelieu-Saint-Laurent;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et una-
nimement résolu :
D'ADHÉRER au regroupement d'achat
d'enveloppes et de papier recyclé pour l'an-
née 2012.
7.1.3 EMPLOI ÉTUDIANT - DEMANDE
D'AIDE FINANCIÈRE
CONSIDÉRANT le programme d'emploi
Été Canada 2012;
CONSIDÉRANT les besoins en mains
d'œuvres saisonnières pour diverses tâ-
ches, soit l'entretien des propriétés de la
municipalité et une mise à jour des archi-
ves;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et una-
nimement résolu:
DE DEMANDER une aide financière au
montant de 11 600 $ pour l'embauche de
trois employés pour une durée
de dix semaines pour les tâ-
ches d'entretien des proprié-
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tés de la municipalité et de mise à jour des
archives.
7.1.4 RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL
CONSIDÉRANT l'indice du coût de la vie et
l'évaluation communiquée au personnel;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unani-
mement résolu:
D'ACCORDER le salaire convenu avec le per-
sonnel pour l'année 2012.
7.1.5  ASSURANCES RESPONSABILITÉS-
MUTUELLE DES MUNICIPALITÉS DU QUÉ-
BEC - RENOUVELLEMENT
CONSIDÉRANT l'offre de service de la Mu-
tuelle des Municipalités du Québec datée du
15 janvier 2012;
CONSIDÉRANT la ristourne de 502.00 $ lors
de renouvellement;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unani-
mement résolu :
DE RENOUVELLER la police d'assurance mu-
nicipale avec la Mutuelle des municipalités du
Québec au montant de 9163.00 $ taxes inclu-
ses.
7.2 VOIRIE ET AQUEDUC
7.2 RAPPORT DU REPRÉSENTANT
Aucun développement depuis le conseil précédent.
7.3 ENVIRONNEMENT
7.3.1  RAPPORT DU REPRÉSENTANT
Aucun développement depuis le conseil précédent.
7.4 URBANISME
7.4.1  RAPPORT DU REPRÉSENTANT
Voir rubrique suivante.
7.4.2 PLAN ET RÈGLEMENTS D'URBA-
NISME - SUIVI DES TRAVAUX
Le directeur général informe la population que
le plan et les règlements d'urbanisme sont à
l'étape d'un dernier examen par les membres
du comité consultatif d'urbanisme.
7.4.3 COMPTE RENDU DE LA  RÉUNION
DU CCU DU 13 DÉCEMBRE 2011
CONSIDÉRANT le dépôt du compte rendu du
comité réuni le 13 décembre 2011;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unani-
mement résolu:
D'ADOPTER  ledit compte rendu.
7.5 CULTURE ET PATRIMOINE
7.5.1 RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE
Aucun développement depuis le conseil précédent.
7.6 LOISIRS
7.6.1 RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE
Aucun développement depuis le conseil précédent.
7.7 TRANSPORT ET TRANSPORT ADAPTÉ
7.7.1 RAPPORT DU REPRÉSENTANT
Aucun développement depuis le conseil précédent.
7.8 SÉCURITÉ CIVILE ET
 PRÉVENTION DES INCENDIES
7.8.1 RAPPORT DU REPRÉSENTANT
Aucun développement depuis le conseil précédent.
8. PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le maire tient une période de ques-
tions pour les personnes présentes
9. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
L'ordre du jour étant épuisé, sur  proposition
il est unanimement résolu que la
présente session soit levée à

20 h 10

MONTANT
4 272.41

Frais de déplacement du 6 janvier au 6 février 206.36
231.99

Électricité/ éclairage public/Hydro-Québec 137.90
Chlore/ Quincailerie Desmarais 31.88
Isolant/Quincailerie Desmarais 12.52
Électricité/ café rencontre 70.59
Électricité/98 Beauce 35.35
Électricité/Aqueduc/ 931 Petit Coteau 109.10
Électricité/Aqueduc/réserve 356.40
Électricité/mairie 279.15
Électricité/patinoire 84.38

40.48
Bell/ mairie 150.86

11.99
156.33
21.75

Bell/ intenet 106.87
646.91

9 163.00
1 126.75
2 560.49
2 910.30

22.12
48.85

500.00
431.16
287.44
965.79
17.24

350.61
2 261.45

250.59
114.52

5 378.33
677.04

Achat de sel / Mines Seleine 1 712.10
MRC/ honoraires professionnels/archives patrimoniales 5 600.73

1 363.00
10 875.00
5 403.00

777.00
3 908.00
8 799.00

MRC/ transport adapté 1 191.00
MRC /quote-part/ évaluation 163.00

759.13
22 181.75
1 616.66

98 377.27                                                                 TOTAL
Salaires des élus

MRC/ quote-part/ administration générale
MRC/ Gestion des matières résiduelles/janvier

MRC/ honoraires professionnels/'évaluation foncière
Régie de police Richelieu Saint-Laurent/quote-part/ 1er versement

MRC/ quote-part/ cour municipale
MRC/ quote-part/ gestion des cours d'eau
MRC/ quote-part/ sécurité incendie
MRC/ quote-part/développement économique

Tuyau, raccord/Patinoire/ Aéro-Feu
Aqueduc/ analyses d'eau/Laboratoires SM
Voirie/Transport C. Jacques &Fils/3er versement déneigement
Voirie/Transport C. Jacques &Fils/pierre/ abrasif

Site web/ janvier à avril/ Médias 2007
Chlore liquide/Coop
Huile/ patinoire/ Sonic
Huile / mairie/Sonic

DESCRIPTION
Salaires des employés

Société mutuelle de prévention pour janvier à juin 
Guide de ma ville/ publicité

Honoraires professionnels/ architecte
Frais de transport papeterie/ Infotech
Étiquettes et enveloppes/ Fournituresde bureau Denis
Loisirs// janvier

Serv. de cartes Visa Desj.repas,réunion

Tarification annuelle/ Réseau biblio Montérégie

Bell mobilité/ celulaire du directeur général

Assurance / Groupe Ultima inc.
Banque d'heures/ Infotech

Petite caisse/ fourniture/
Petite caisse/ frais de poste
Petite caisse/ entretien ménager

ADMQ/ adhésion annuelle

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.

COMPTES ACQUITTÉS ET FOURNISSEURS
DE LA PÉRIODE- AUTORISATION DE PAIEMENT
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Cours de patins
L’hiver n’a pas été ce que l’on souhaitait cette année.
Malgré tout, près de 20 enfants et même des adultes,
se sont présentés chaques samedis matin que la
température permettait, sur la glace, pour apprendre les
rudiments du patin.
Merci à tous de votre participation, en souhaitant que
l’an prochain soit un hiver exceptionnel pour nos petits
patineurs!

Un beau projet pour Calixa-Lavallée
Le comité des loisirs est à la recherche de personnes
prêtes à s'impliquer dans un projet subventionné par le
Cje Marguerite D'Youville.  Effectivement, les loisirs
aimeraient donner un coup de jeunesse au Parc Arthur-
Bouvier de Calixa-Lavallée.  Les idées proposées sont :
peinturer les modules en place, faire un terrain de pétan-
que, ajouter des modules etc…  (Toutes autres idées sont
les bienvenues.)
Bienvenue à tous, les jeunes, les ados, les personnes
âgées, tout le monde est important !
Faites-nous part de votre intérêt, laissez-nous vos coor-
données par téléphone et nous organiserons une rencon-
tre pour faire avancer le projet.  450-583-6470 poste 5
Merci à tous de votre habituelle collaboration !

Comité des Loisirs de Calixa-Lavallée
Yannick Dupuis, président
Nathalie Jacques, vice-présidente
Gaétane Palardy, Trésorière
Émilie Cardin, secrétaire
Rébéca Hudon, administratrice
Marie-Michèle Gagnon, administratrice
Véronique Dansereau, coordonatrice

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2012
LOISIRS CALIXA-LAVALLÉE
Les Loisirs de Calixa-Lavallée vous invitent à leur
assemblée annuelle, au 771 Beauce, Calixa-
Lavallée, le vendredi 23 mars à 19h00.
Ordre du jour
1. Adoption de l'ordre du jour
2. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assem-
blée générale
3. Rapport des activités
4. Rapport financier annuel
5. Présentation des nouveaux membres
6. Remerciement membre  sortant
7. Varia
8. Période de questions
9. Levée de l'assemblée
Donné par
Yannick Dupuis
Président,  le 20 février 2012

Des photos, de beaux souvenirs!
Les photographies prises lors de certaines activités sont dispo-
nibles pour un coût minime. Informez-vous au Bureau de poste.

Objets perdus...
Depuis le souper de la Saint-Valentin,  il y a deux paires de souliers qui ont perdu leurs propriétaires. Une paire de
souliers pour femme et une paire pour homme seront bientôt données à un comptoir s’il n’y a pas de preneur. Pauvre
petite chaussure, c’est pas très gentil de se faire jeter comme une vieille chaussette! Pour les récupérer, s’adresser au
Bureau de Poste.

Semaine de relâche
Vue le nombre insuffisant d'inscription
pour la semaine de relâche, celle-ci
sera annulée.

Été 2012-Camp de jour
Nous sommes à planifier  le camp
de jour qui sera sous l'ancienne
formule.  Vous aurez les informa-
tions sous peu par la poste.

Les grands-parents sont aussi les bienvenus.


