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Atelier
de

chocolat...
(Voir page 2)

Le souper du comité culturel

Les membres du comité ont le plaisir
de vous convier à leur souper:

Samedi, le 20 avril 2013
À 18h30

À la salle municipale

Réservez toute de suite cette soirée à votre agenda.
Au programme : un bon repas

 comprenant cinq services,
concocté par les membres du comité,

servi par la sympathique brigade du comité.
 Tout ceci sur fond musical.

 Chansons et danses seront au rendez-vous!

Coût du billet : 25$ pour le repas
et l’animation musicale.

Vous êtes priés d’apporter votre vin
ou autres boissons de votre choix.

Les billets seront en vente à compter du 11 mars
et ce,  jusqu’au 13 avril, au bureau de poste.

  (il n’y aura plus de billet à vendre après cette date)

Le menu sera affiché bientôt au bureau de poste,
à la Mairie et bien sûr,

dans le prochain Oiseau-Mouche.

TOURNOI DE HOCKEY
Les 25,26 et 27 janvier, s'est tenu la
5ième  édition du tournoi de hockey

extérieur à Calixa-Lavallée.
Encore une fois, se fut une belle réussite;

Le Vent du Nord
en nomination

pour un Juno Award
avec

«Tromper le temps»

Pour une troisième fois, le groupe
de musique traditionnelle québé-
coise, Le Vent du Nord, sera en liste
pour remporter un Juno Award, le
21 avril prochain, lors de la cérémo-
nie des Juno Canada's Music
Award, qui se déroulera à Régina,
au Brandt Center, en Saskatchewan.
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TOURNOI DE HOCKEY

Les 25,26 et 27 janvier, s'est tenue la 5ième  édition du tournoi de hockey
extérieur à Calixa-Lavallée. Encore une fois, se fut une belle réussite; Mère
Nature nous a gâté avec une température idéale.
17 équipes ont participé à notre tournoi. Les gagnants sont, pour la classe
B, l'équipe de Guillaume Chayer de Varennes et pour la classe A l'équipe
de Samuel Brodeur de Varennes.
À noter, une belle foule de spectateurs est venue encourager les joueurs
tout au long de la fin de semaine, pendant que les enfants en profitaient
pour s'amuser dans les glissoires et le sentier de glace, gracieuseté des
Loisirs Calixa-Lavallée.

J'aimerais prendre quelques lignes pour remercier les nombreux bénévoles et commanditaires, de même que la fabrique
de Ste-Théodosie et son président Serges Jacques pour son implication pour une 3ième année. Remerciement, aussi, à
Jacqueline Dion et à son équipe du restaurant pour nous avoir fait de bonnes poutines et nous avoir servi  de bonnes
bières froides. Merci aussi à Richard et Marc-André Jacques pour avoir réussi un autre miracle avec cette belle glace,
aussi à  Bruno et Kevin Napert  pour la zamboni. Un chaleureux merci à Gaétane et Sylvain Palardy pour la commandite
du pain, de même qu'à Jocelyn Robert, d'Aliment Select International pour les chips, distribuées gratuitement aux en-
fants. Et un Grand  REMERCIEMENT aux 17 équipes inscrites car sans elles, le tournoi n'aurait pas lieu.  Félicitation à
toutes les équipes, et en mon nom personnel je remercie tous ceux et celles qui ont participé de près ou de loin à cette
5ième  édition qui fut encore un gros succès. Merci et à l'an prochain pour une 6ième édition.
                                                                                                                                                                Louis Jacques.



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 5 mars 2013 à 20h00

Salle municipale
ORDRE DU JOUR  préliminaire

Donné à Calixa-Lavallée,
le 27 février 2013,
par Nicole Jacques,
secrétaire

450 583-6470 poste 6

de
de

de
de

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

1-
2-
3-

4-
a)

b)
c)

d)

e)

f)
g)
h)
5-
a)
6-

7-
a)
8-

9-
a)
10-
a)

11-
a)
12-
a)
13-
14-
15-
16-

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

Madame Suzanne Francoeur nous a remis  sa démis-
sion à titre de Directrice générale trois mois après son
entrée en service. Le conseil lui souhaite la meilleure
des chances dans ses nouvelles fonctions.
Conséquemment, le conseil est de nouveau à la re-
cherche de candidats qui souhaitent  occuper ce poste.

Le comité consultatif d'urbanisme a terminé la révi-
sion de son règlement d'urbanisme et l'a soumis à la
MRC Marguerite- D'Youville pour conformité.

Malgré tous ces imprévus, le conseil poursuit ses tra-
vaux dans les dossiers en cours de la municipalité
avec la collaboration de madame Nicole Jacques.
Le conseil municipal

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 5
février 2013 et la séance extraordinaire du 26 février 2013
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Affaires découlant de la séance du 5 février et de la séance
extraordinaire du 26 février : suivi
Lecture et adoption des comptes
MRC de Marguerite-D'Youville - Dépôt du procès-verbal du 24
janvier 2013
Règlement no 284 concernant la location des locaux et au prêt
des biens de la municipalité - Adoption
Règlement no 285 modifiant l' " entente portant sur la délégation
de compétence à la MRC de Marguerite-D'Youville pour établir
une cour municipale commune et sur l'établissement de cette
cour " - Adoption
Changement de désignation - Demande au MAMROT
Regroupement régional d'achat de papeterie - mandat à la MRC
Calendrier de conservation des documents
BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS MUNICIPALES
Rapport du représentant
SÉCURITÉ CIVILE ET PRÉVENTION DES INCENDIES
Aucun item à ce point.
VOIRIE ET AQUEDUC
Rapport du représentant
TRANSPORT ET TRANSPORT ADAPTÉ
Aucun item à ce point
URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
Rapport du représentant
ENVIRONNEMENT
Modification du règlement sur la compensation pour récupéra-
tion et la valorisation des matières résiduelles
CULTURE ET PATRIMOINE
Rapport du représentant
LOISIRS
Rapport de la représentante
AUTRES DOSSIERS
PÉRIODE DE QUESTIONS
CORRESPONDANCE
LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

AVIS PUBLIC
Est par les présentes, donné par la soussignée, secré-
taire de la municipalité de Calixa-Lavallée, que lors de
son assemblée ordinaire du 15 janvier 2013, le Conseil
municipal de Calixa-Lavallée a adopté les règlements d’ur-
banisme suivants:
No 274 - Plan d’urbanisme
No 275 - Concernant le zonage
No 276 - Concernant le lotissement
No 277 - Concernant la construction
No 278 - Concernant les permis et certificats
No 279 - Sur les plans d’implantation et d’intégration ar-
chitecturale

Lesdits règlements portant sur la règlementation d’urba-
nisme de la municipalité de Calixa-Lavallée, sont entrés
en vigueur le 20 février 2013 suite à l’émission du certifi-
cat par la municipalité régionale de comté de Marguerite
D’Youville.
Une copie de ces règlements peut-être consultée au bu-

reau de la munici-
palité.

Avis public publié
le 27 février 2013.
Nicole Jacques,

secrétaire

 Municipalité
de Calixa-Lavallée,
Tel: 450 583-6470;
Fax: 450 583-5508
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CANADA, PROVINCE DE QUÉBEC,
MUNICIPALITÉ DE CALIXA-LAVALLÉE
Séance ordinaire du 5 février 2013 du conseil de la municipalité de Calixa-Lavallée tenue à la salle muni-
cipale du 771, rue Beauce, à compter de 20 heures.
Sont présents : Mesdames les conseillères Éva Böröcz et  Sylvette Savaria, messieurs les conseillers
Ghislain Beauregard, Daniel Plouffe et Pierre St-Louis.formant quorum sous la présidence de monsieur le
maire Claude Jutras.
Madame Suzanne Francoeur, directrice générale et secrétaire-trésoriere, assure le greffe.
Absence motivée du conseiller Bruno Napert.

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 la 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- Lecture et adoption du procès-verbal de
la séance ordinaire du 15 janvier 2013.
4- ADMINISTRATION GÉNÉRALE
a) Affaires découlant de la séance du 15
janvier : suivi
b) Lecture et adoption des comptes
c) MRC de Marguerite d'Youville - Dépôt
du procès-verbal du 13 décembre 2012
d) Règlement no 284 concernant la loca-
tion des locaux et au prêt des biens de la
municipalité - Avis de motion
e) Règlement no 285 modifiant l' " entente
portant sur la délégation de compétence
à la MRC de Marguerite d'Youville pour
établir une Cour municipale commune et
sur l'établissement de cette Cour " - Avis
de motion
f) Achat/location du photocopieur
- Décision
5- BÂTIMENTS ET
PROPRIÉTÉS MUNICIPALES
a) Rapport du représentant
6- SÉCURITÉ CIVILE ET
PRÉVENTION DES INCENDIES
a) Rapport du représentant
7- VOIRIE ET AQUEDUC
a) Rapport du représentant
8- TRANSPORT ET
TRANSPORT ADAPTÉ
Aucun item à ce point.
9- URBANISME ET
MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
Aucun item à ce point.
10- ENVIRONNEMENT
a) Programme " Changez d'air ! "
b) Rapport du représentant
11- CULTURE ET PATRIMOINE
a) Rapport des représentants :
12- LOISIRS
a) Rapport de la représentante
13- AUTRES DOSSIERS
14- PÉRIODE DE QUESTIONS
15- CORRESPONDANCE
16- LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

3- PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE OR-
DINAIRE DU 15 JANVIER 2013
- ADOPTION
Sur proposition, il est résolu unanimement:
D'adopter le procès-verbal de la séance ordi-
naire du 15 janvier 2013 tel que déposé.

4- ADMINISTRATION GÉNÉRALE
a) La directrice générale résume le suivi fait
aux décisions du conseil.
b) Lecture et adoption des comptes
Considérant le dépôt des comptes payés et à
payer pour le mois de février 2013 au montant
de 104 294.40$ ;
En conséquence, il est proposé et résolu una-
nimement :
Que la liste des comptes en date du 5 février
2013 au montant de 104 294.40$ soit approu-
vée.
c) MRC de Marguerite d'Youville
- Dépôt du procès-verbal du 13 décembre 2012
Les membres du Conseil prennent connais-
sance du procès-verbal du 13 décembre 2012.
d) Règlement no 284 relatif à la location des
locaux et prêt des biens - Avis de motion
Avis de motion est donné par le conseiller
Pierre St-Louis qu'à une prochaine séance le
Conseil municipal adoptera le règlement no
284 relatif à la location des locaux et prêt des
biens de la municipalité.  Un projet de règle-
ment étant déposé, une dispense de lecture
est demandée.
e) Règlement no 285 modifiant l' " entente por-
tant sur la délégation de compétence à la
MRC de Marguerite d'Youville pour établir
une Cour municipale commune et sur l'éta-
blissement de cette Cour" - Avis de motion
Avis de motion est donné par la conseillère
Éva Böröcz à l'effet qu'à une prochaine assem-
blée, sera présenté pour adoption, un règle-
ment autorisant la municipalité de Calixa-
Lavallée à conclure une entente avec toutes
les autres municipalités locales de la MRC de
Marguerite d'Youville et la MRC, afin de modi-
fier certains aspects de l'entente
intermunicipale établissant la cour municipale
régionale.  Un projet de règlement étant dé-
posé, une dispense de lecture est demandée.
f) Achat/location du photocopieur - Décision
Considérant que le contrat de location du pho-
tocopieur de marque Ricoh vient à échéance
le 10 mars 2013 ;
Considérant  les soumissions reçues des four-
nisseurs suivants :

Techni-Dactylo : Kyocera,
modèle TASKalfa TA-4550ci
Location 66 mois : 216.89$/
mois avant taxes
Ricoh :
Modèle Aficio MPC-4502
Location 60 mois : 179.69$/
mois avant taxes
En conséquence, il est proposé et résolu
unanimement :
De procéder à la location du photocopieur
de marque Ricoh, modèle Aficio MPC-4502
au coût de 179.69$ mensuellement avant
taxes pour une période de 60 mois ainsi que
le contrat de service offert avec ce photoco-
pieur, soit 0.008$ par copie en noir et blanc
et de 0.075$ pour les copies couleur.

5- BÂTIMENTS ET
PROPRIÉTÉS MUNICIPALES
a) Rapport du représentant
Le conseiller Pierre St-Louis a procédé à :
l'installation de tapis antidérapant à l'entrée
du bureau de poste.  Suite au fort vent de la
dernière semaine on devra procéder à la ré-
paration du toit.

6- SÉCURITÉ CIVILE ET
PRÉVENTION DES INCENDIES
a) Rapport du représentant
Le conseiller Daniel Plouffe souligne l'excel-
lent travail effectué par les pompiers des dif-
férentes municipalités suite aux incendies
survenus dans les dernières semaines.

7- VOIRIE ET AQUEDUC
a) Rapport du représentant
Le conseiller Ghislain Beauregard rapporte :
on a procédé à la réparation d'une pancarte
ainsi que quelques lumières de rue durant le
mois de janvier.  En février et mars on se
penchera sur le dossier de la taxe d'accise.

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

9- URBANISME ET MISE EN VALEUR DU
TERRITOIRE
Aucun item à ce point.

10- ENVIRONNEMENT
a) Rapport du représentant
Le conseiller Pierre St-Louis



mentionne que : on doit déterminer une date
pour une rencontre avec la compagnie
Ecobox dans le dossier des installations sep-
tiques communautaires et individuelles et que
nous sommes toujours dans l'attente de la
lettre du gouvernement pour enclencher la
phase II de ce projet.

11- CULTURE ET PATRIMOINE
a) Programme " Changez d'air ! "
Monsieur le maire explique brièvement en
quoi consiste le programme " Changez d'air !
" auquel la MRC de Marguerite-D'Youville
participe.  Ce programme vise à subvention-
ner le remplacement des vieux poêles, four-
naises et systèmes d'évent.  Une feuille ex-
plicative d'ailleurs été insérée dans le journal
" L'oiseau mouche " de février pour informer
les citoyens(nes).
b) Rapport du représentant
Au niveau MRC et CLD, le représentant Pierre
St-Louis rapporte que : une rencontre a eu
lieu le 17 janvier dernier et qu'il fera part des
sujets discutés au Comité de la culture et du
patrimoine de la municipalité à leur prochaine
réunion.  Au niveau du REFER une prochaine
réunion sera cédulée sous peu.

Au niveau de la municipalité, la représentante
Éva Böröcz rapporte que : le souper de la St-
Valentin a été annulé pour diverses raisons.

12- LOISIRS
a) Rapport de la représentante
La conseillère Sylvette Savaria rapporte que:
il y a eu une grande participation au tournoi
de hockey, tant au niveau des participants que
des spectateurs, la réussite de la Fête des
neiges et que la semaine prochaine aura lieu
l'atelier de confection de chocolat.

13- AUTRES DOSSIERS
Aucun item à ce point.

14- PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le maire tient une période de ques-
tions pour les personnes présentes dans l'as-
sistance.

15- CORRESPONDANCE
Aucune correspondance particulière.

16- LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
L'ordre du jour étant épuisé, il est proposé et
résolu unanimement que la présente session

soit levée à 20h20.

MONTANT MONTANT
PAYÉ À PAYER

3 413.50
211.86 
54.18 
2.10 

Remises de l'employeur/fédéral/janvier 948.83 
SSQ/REER/ janvier 393.84 
Desjardins Sécurité Assurances 553.61 

431.16 
8 414.00 

138.21 
781.83 

50.72
63.24 

304.68 
655.33
70.15

344.17
142.66

287.44 
10.17 
88.44 
35.96 

848.80 
2 508.56 

625.00 
3 000.00

1 767.61 
23.03 
86.19 

275.48 
10 473.62 
5 378.33 
1 519.00 
9 373.00 
5 613.00 

MRC/ quote-part/développement économique 807.00 
3 933.00 

162.00 
990.00 

2 479.00 
1 298.00 
8 615.00 

698.84 
1 087.93 

82.81 
22 625.25 

790.00 
120.00 
23.40 
37.92 

1 656.55 
7 676.53 96 617.87 

MRC/ quote-part/ingénieur régional

MRC/ quote-part/ transport adapté

MRC/ quote-part/ sécurité incendie

MRC/ quote-part/ administration générale

MRC/ quote-part /évaluation

MRC/ quote-part entente culturelle

Aqueduc/ débit réservé/AIBR

Voirie/ 2ième versement déneigement/Transport C. Jacques

MRC/ quote-part/ cour municipale

MRC/ quote-part/ gestion des cours d'eau

Huile/mairie/Sonic

Commission/employés/frais de déplacement

Aqueduc/employé/feu/frais de déplacement

Aqueduc/ analyse d'eau/Laboratoire SM

Produits ménagers/S Brault

Pelle, coupe glace/COOP

Loisirs/ versement de février

Patinoire/entretien/Marc-André Jacques

Électricité/mairie

Électricité/éclairage public

Janvier à juin 2013/ Société mutuelle de prévention

Frais de transport/Fédération québécoise des municipalités

Frais de déplacement /conseiller

Fournitures de bureau /maire

Salaires pour les élus

                                                                 TOTAL

MRC/ Honoraires prof./evaluation/rôle

CLD/ chapiteau/ conférence de presse

Municipalité de St-Marc sur Richelieu

Municipalité de St-Amable/ 100ième de St-Amable

FSS/Ministre du revenu

Publicité/Guide de ma ville

MRC/gestion des matières résiduelles/janvier

MRC/ honoraires professionnels/évaluation/modernisation

Assurances/Ultima

Fournitures de papier/Xérox

Mise à jour site web/Médias 2007/ jan à avril

Bell/cellulaire/janvier

Électricité/ réserve d'eau

Électricité/café rencontre

Bell/internet/ 13 janvier au 12 février

Réparation éclairage public/ M. Guimont

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

DESCRIPTION

Salaires des employés pour la période

Petite caisse/frais de poste, fourniture de bureau,repas,

CSST/ avis de cotisation

CRSBP/ frais annuels d'exploitation

CRSBP/ tarification annuelle

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.page 5



Livrées avec mon message…ces pensées
" Quand il neige sur mon pays, de gros flocons couvrent
les branches et nos regards sont éblouis par la clarté
des routes blanches ". Comme cette chanson convient
bien à cet hiver.  Avant de t'écrire, ce matin, chère
amie, cher ami, je suis allée marcher pour prendre le
pouls de cette belle saison blanche.  Ah que l'hiver…il
est encore avec nous et Dieu merci, nous vivons dans
l'espérance que le mois de mars nous offre sa beauté
et la nature qui revit.

Malgré ces intempéries, l'hiver nous donne des éclats
de sa splendeur.  Vendredi, 25 janvier, je marchais face
au soleil, entre les nuages un bel " arc-en-ciel " rejoint
mes yeux et je m'exclame : " Quelle beauté ! " Dans ma pensée, colorée par sa présence, des idées
lumineuses m'ont envahie.  Que signifie sa présence? Me dire que la nature vit dans ce ciel sombre;
m'inviter à regarder avec des yeux d'enfant; prendre la photo de ce fait, rare, unique, mais surtout
juste pour moi, parce que j'ai pris du temps pour l'admirer.  Un autre fait me fascine, c'est l'effet du
vent sur la neige, elle forme de jolies vagues.  Pour qui? Pourquoi? Pour chaque personne qui les regarde
afin que ces dessins que fait la nature nous montrent ces talents.

En lisant ce texte, peut-être te diras-tu : " Mais elle ne fait que marcher cette Rollande! " Grand bien me
fasse, j'en profite car je suis capable, plusieurs minutes par jour, de me brancher à la source de mes
énergies.  Ces marches donnent à mon corps l'aération nécessaire pour me ravigoter; à mon cœur la
capacité d'être en forme et à mon esprit la clarté pour t'écrire et donner des messages d'amitié à
plusieurs personnes.  Puisque mon tracé de raquettes a été défait par la pluie, cela me donne plus de
temps pour faire des pas en prenant " mon bain de nature ".

À mon retour de cette marche matinale, j'ai entendu chanter un oiseau.  Est-ce possible, par une tempé-
rature semblable, qu'un oiseau puisse chanter? Une fois, deux fois, trois fois…c'est bien un chant d'oiseau.
Ce doux chant me dit qu'il exprime sa Joie d'être vivant et moi qui l'entend, je suis vivante aussi.  Au
fait, pourquoi suis-je vivante aujourd'hui? Pour distribuer ce message qui te rejoint; pour admirer le
génie des humains qui sont sur la route; pour égayer, pour chanter, pour aimer.  Et toi, mon amie, mon ami,
quelle est ta mission?

Quelle jolie phrase as-tu entendue à la Saint-Valentin? Je t'aime mon amour.  Je suis bien avec toi.
Merci de ta présence.  En voici une de Victor Hugo : " La vie est une fleur.  L'amour en est le miel. "
Savoure cette phrase et comme le miel, tu seras une fleur pour quelqu'un.

Je marche, chaque pas me rappelle, mes premiers pas, quand je vois de jeunes enfants les faire, je
m'interroge.  Combien de pas fera-t-il le long de son
parcours sur cette terre? Je sais, que mes pas ont une
longueur de 30 pouces, donc je dois faire 1,300 pas
pour parcourir un kilomètre.  En plus de marcher, je
compte mes pas…mais non, c'est un calcul mathémati-
que.

Tristan Bernard écrit : " Je ne retomberai jamais en
enfance, j'y suis toujours resté. "  Peut-être est-ce là,
la réponse à toutes les allégations de ce message?  En
tout cas, j'en suis fort aise, j'en suis contente car les
yeux d'un enfant sont tout près des yeux du cœur.

Salut à toi.
Rollandepage 6



Atelier de chocolat !

Lors de notre atelier de
chocolat pour la saint-

valentin, les valentins et les
valentines ont décoré leur

chocolat en cœur pour
l’occasion. Près d’une
vingtaine de petites fri-

mousses sont venues se
sucrer le bec en notre

compagnie ! Nous avons du
talent à Calixa-Lavallée,

que de beaux et bons
chocolats ils ont faits!

Merci à Sylvie Péloquin
pour l’atelier ! C’est toujours

très agréable de
‘’chocolater’’ avec toi !
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L'équipe du journal:

Soirée Cinéma-pizza à Calixa!!
Notre premier visionnement sera le :

 15 mars 2013 à 19h

Billets : 10$ par personne,

Inclus, l’entrée, 2 pointes de  pizza (végétarienne

et/ou avec viande) et un verre de vin.

(Possibilité d’acheter d’autre verre de vin et autres
breuvages)

Pour plus de confort,
apporter vos chaises de jardin.

Inscription à l’avance obligatoire
avant le 13 mars

au bureau de poste de Calixa-Lavallée

                 Pour adulte seulement

Hôtel Transylvania
Vendredi le 15 février dernier,
43 petites frimousses ont
assisté à la présentation du film
Hôtel Transylvania. Merci de
cette belle participation !!! À la
prochaine !

Chasse aux
lapins de Pâques !
Samedi le 23 mars pro-
chain, il y aura une chasse
aux lapins de Pâques dans
le village de Calixa-
Lavallée. Vous avez jusqu’au 20 mars pour vous inscrire au
bureau de poste, par téléphone au 450-583-6470 poste 5 ou
par courriel au loisirs@calixa-lavallee.ca, c’est gratuit et ce
sera amusant !
Des surprises vous attendent lors de cette petite journée fes-
tive de Pâques, le tout de 10h à midi.
Bienvenue à tous, parents et amis !

CAmp de jour 2013

Surveiller votre courrier, bientôt le dépliant du camp de
jour s’y trouvera !!!
Les thèmes sont choisis, nous sommes à planifier l’été de
vos amours. Des nouveautés vous attendent mais nous gar-
dons la même formule que l’an passé, une formule gagnante!
Aussi, surveillez l’Oiseau-mouche pour les emplois du camp
de jour 2013, bientôt nous aurons besoin de vos C.V., un
été au camp de jour de Calixa-Lavallée c’est un été où
c’est plaisant de travailler !


