Le Journal de la municipalité de Calixa-Lavallée

Vivre petit dans un monde de grands
Nous voulons souhaiter un joyeux
anniversaire à madame JeanneD’Arc Labonté-Jacques. Elle est née
à Calixa-Lavallée le samedi trente
octobre 1920 et aura quatre-vingt-dix
ans, ce samedi trente octobre prochain.
Elle a été l’épouse de Jean-Félix
Jacques, décédé en 1992, à soixantetreize ans. Elle a eu dix-sept enfants dont
quatorze en vie, elle a trente-huit petitsenfants, et dix-neuf arrière-petitsenfants. Elle a aussi un frère, Joffre
Labonté qui a un an de moins qu’elle.
Elle est demeurée sur le chemin de la
Beauce pendant cinquante-trois ans et
elle s’est installée avec un de ses fils dans
une maison bi-générationnelle sur le rang
Lamontagne depuis deux ans.
Le plus important pour elle, c’est sa
famille. Elle dit souvent “une journée à
la fois et même... une heure à la fois”.
Elle aime jouer aux cartes et faire des
mots-mystères. Alors, si vous allez près
de chez elle, dites-lui un beau bonjour.
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Un très joyeux anniversaire
à vous Jeanne-D’’Arc !

L’Oiseau Mouche désire souligner l’anniversaire des
personnes de 90 ans et plus.
Si vous connaissez une de ces personnes, faîtes le nous savoir
pour que nous leur souhaitions un bon anniversaire.
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SÉANCE DU CONSEIL
le mardi 2 novembre 2010 à 20h00
Salle municipale
ORDRE DU JOUR-préliminaire

Mot de votre conseil municipal

1.
2.
Depuis la parution précédente de l’Oiseau-Mouche, les activités de nature culturelle ont été très présentes à l’agenda.
Il y a eu dans un premier temps les Journées de la culture qui
ont eu lieu les 24, 25 et 26 septembre.
Plus près de nous, la bibliothèque a fêté de façon remarquable ses vingt-cinq ans d’existence. En effet, près de cinquante
personnes ont participé à la soirée hommage qui a eu lieu le
22 octobre 2010. Dans la présente édition de l’Oiseau-Mouche, cette réussite est décrite avec détail. Nous, les membres
du conseil, aimerions souligner et remercier le travail exceptionnel des bénévoles en commençant par celle qui les dirige
soit madame Nicole Jacques. Nicole est très active, voit à
tout pour assurer un bon fonctionnement et moderniser ce
service important pour notre population. Les bénévoles qui
l’accompagnent méritent également de chaleureux remerciements soit mesdames Marie-Paule Beauregard, Denise
Beauregard, France Beauchemin Alexandra Bolduc, Solange
Talbot et Diane Parent
On dit souvent que Calixa-Lavallée est un village exceptionnel par ses belles maisons. Il ne faudrait pas oublier que la
municipalité l’est aussi pour tous ses artisans et tous ceux et
celles qui, dans l’ombre, gardent une place de choix pour la
culture.
Votre conseil municipal.

Décès de Luce Paiement
Toute la communauté Calixoise salue
le départ de notre aimable Luce.
Tu resteras un beau souvenir dans nos cœurs.
Ébullition de l’eau: avis maintenu
Les résidents devront s’armer de patience. L’avis d’ébullition d’eau se poursuit pour deux autres semaines.
L’avis a été donné le 5 octobre dernier, à la suite du bris
d’une pompe chargée de doser les produits chimiques.
Même si la pompe a été réparée dès le lendemain, le
ministère du Développement durable, de l’Environnement
et des Parcs du Québec (MDDEP) souhaite effectuer des
tests de qualité de l’eau au
moins jusqu’au 5 novembre.
À suivre...
La municipalité de Calixa-Lavallée
fait partie de l’Association des
plus beaux villages du Québec.

3.
4.
5.
6.
7.
7.1
7.1.1
7.1.2
7.2
7.2.1
7.2.2
7.3
7.3.1
7.3.2
7.4
7.4.1
7.4.2
7.4.3
7.5
7.5.1
7.6
7.6.1
7.6.2
7.7
7.7.1
7.8
7.8.1
7.8.2
7.8.3
7.8.4
8.
9.

Ordre du jour- Adoption
Procès verbal de la séance ordinaire
du 5 octobre 2010 Adoption;
Affaires découlant de ce procès verbal ;
Correspondance ;
Comptes payés et à payer
– Autorisation de paiement ;
Vérificateur, année financière 2010
– Mandat;
Rapport des comités du conseil
Bâtiments et propriétés municipales;
Rapport du représentant ;
Bâtiment et bornes fontaines
– Contrat de déneigement ;
Voirie et aqueduc
Rapport du représentant;
Courbe, Labonté/Second Ruisseau,
pont du village – suivi ;
Environnement;
Rapport du représentant ;
Projet pilote – Fosse septique et
système d’épuration –Suivi
Urbanisme
Rapport du représentant;
Compte rendu de la réunion du CCU
du 14 septembre et 6 octobre 2010
Plan et règlements d’urbanisme
– État d’avancement des travaux ;
Culture et patrimoine ;
Rapport de la représentante;
Loisirs
Rapport de la représentante;
Patinoire – déneigement-Entretien;
ransport et transport adapté ;
Rapport du représentant;
Sécurité civile et prévention des
incendies
Rapport du représentant;
Borne sèche - Achat auprès du Spécialiste du ponceau et installation ;
Régie de police Richelieu-Saint-Laurent - Approbation
Plan de mesure d’urgence - suivi ;
Période de question.
Levée de l’assemblée.

Donné à Calixa-Lavallée, le 25 octobre 2010.
par Alain Beauregard,
Secrétaire-trésorier, Directeur général,
Municipalité de Calixa-Lavallée
Tel: 450 583-6470;
Fax: 450 583-5508
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Collecte spéciale de résidus verts

La collecte des résidus verts aura lieu le 2
novembre et le 16 novembre 2010.
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.
Matières acceptées dans cette collecte :
- Gazon;
- Brindilles;
- Résidus de jardinage;
- Feuilles.
Matières à proscrire à déposer à l'Éco-centre :
Ces matières ne seront pas ramassées avec les résidus verts,
car leur décomposition est trop lente.
- Branches d'arbres;
- Bois;
- Paillis;
- Terre.
Contenants admissibles
Les sacs de plastique, les sacs de papier biodégradables pour
résidus (en vente dans les quincailleries et centres de jardin) et
une poubelle de capacité maximale de 100 litres sont acceptés.
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Fermeture hivernale de l'Écocentre
Nord
Les citoyens de Calixa-Lavallée ont
jusqu'au 27 novembre 2010 pour se
départir de leur produits dangereux,
matériaux de construction, résidus verts,
branches, matériel informatique et
autres avant la fermeture de l'Écocentre
nord pour la période hivernale.
L'Écocentre ouvrira ses portes en mai
2011.
Retour de la collecte des déchets aux
deux semaines
La collecte des matières résiduelles sera
de retour aux deux semaines, et ce, tout
au long de la période hivernale.
Horaire de la collecte des déchets
domestiques
Calixa-Lavallée : 25 octobre, 1er
novembre, 15 novembre, 29 novembre,
etc.

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
25 ANS DE LECTURE
Plus de 50 personnes se sont données rendez-vous
pour souligner les 25 ans d’existence de la bibliothèque.
Le comité de la bibliothèque était particulièrement fier
de la présence de madame Ginette Baillargeon du
bureau de Luc Malo, député fédéral, de madame Diane
Duplin du bureau de Stéphane Bergeron, député
provincial, de monsieur André Allard, conseiller qui à tour
de rôle nous ont adressé quelques mots. Sans oublier la
présence d’anciens bénévoles et des résidents de la
municipalité qui sont venus partager ce moment
sympathique avec nous. Au cours de la soirée, la
conseillère Éva Böröcz, la conseillère Sylvette Savaria,
le maire Claude Jutras nous ont fait l’honneur de leur
présence.

Les bénévoles d’hier et
d’aujourd’hui de la bibliothèque

Yannick Dupuis

Nous avons procédé au tirage du concours 25e
anniversaire sur le thème « À ma bibliothèque, je trouve…..
» et la gagnante est madame Suzanne Lefebvre. Deux
jeunes se sont mérités un sac à l’effigie du Régie biblio
Montérégie, les noms des gagnants sont Suzie Dupuis et
Gabriel Côté. Félicitations!
Depuis quelques semaines les bénévoles se sont activés
à faire une exposition de photos sur le thème « 25 ans de
lecture ». L’exposition révèle le vécu de la bibliothèque de
sa création à nos jours.
Pour permettre à ceux qui n’ont pas pu assister à cet
évènement, vous pourrez venir voir les affiches exposées
à la bibliothèque.
Merci à tous de votre participation.
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Comité des bénévoles de la bibliothèque

André Allard, Conseiller et Nicole Jacques,
responsable de la bibliothèque

Serge Jacques, Lise Chevrette
et Mme Baillargeon représentante de
Luc Malo - Député de la Circonscription de Verchères / Les Patriotes

Madame Ginette Baillargeon, Rémi Masse,
madame Diane Duplin montrant la bande
déssinée faite par Rémi Masse

Madame Ginette Baillargeon,
Gabriel Côté, Suzie Dupuis et Diane Duplin
Animation pour les jeunes
La Zoomobile est de retour
à Calixa-Lavallée

Le maire Claude Jutras signe le livre d’or
Le dimanche 14 novembre de 10h00 à 11 h00
À la salle municipale de Calixa-Lavallée
Pour les jeunes de 5 à 12 ans
La Zoomobile vous présentera « Wouach, un reptile»
Qu’est-ce qu’un reptile? Nous apprendrons qu’un reptile
n’est ni gluant, ni méchant!
Finalement après avoir acquis de nouvelles
connaissances sur les reptiles, les enfants sont invités
à observer deux reptiles vivants

Mme Georgette Préfontaine

C’est un rendez-vous et c’est gratuit.
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La fête des bénévoles des loisirs de Calixa-Lavallée!
Cette année encore, les Loisirs de Calixa-Lavallée ont tenu à remercier leurs bénévoles de l’année 2010 en leur offrant une magnifique soirée
dansante. Plusieurs souliers en sont ressortis usés! Une soirée endiablée
dont quelques chanceux ont pu être gâtés par nos fabuleux prix de présence.
De plus, pour égailler notre soirée, des jeux farfelus et drôles… qui laisseront
sûrement des souvenirs cocasses pour plusieurs! Pour terminer cette magnifique soirée, un buffet était servi à tous nos merveilleux bénévoles. Merci à
tous pour cette belle participation, c’est une soirée réussie et appréciée.
Un gros merci à vous et en espérant vous revoir l’an prochain!

page 6

CANADA, PROVINCE DE QUÉBEC,
MUNICIPALITÉ DE CALIXA-LAVALLÉE
Séance ordinaire du mardi 5 octobre 2010 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 André Allard, Ghislain Beauregard, Bruno Napert 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 de la séssion.

OUVERTURE DE LA SESSION
services de madame Nancy Laplante, MRC ;
Monsieur le maire constate le quorum et déclare la 10.5.3 Réseau Biblio - Renouvellement de la
session ouverte à 20 heures 00.
convention;
10.6 Loisirs ;
1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
10.6.1 Rapport de la représentante ;
Sur proposition, il est unanimement résolu que l'ordre 10.7 Transport et transport adapté ;
du jour soit adopté tel que présenté.
10.7.1 Rapport du représentant ;
1. Adoption de l'ordre du jour ;
10.8 Sécurité civile et prévention des incendies ;
2. Procès verbal de la séance ordinaire du 7 septembre 10.8.1 Rapport du représentant ;
2010 - Suivi ;
10.8.2 Borne sèche - suivi ;
3. Affaires découlant de la séance du conseil du 7 10.8.3 Contravention au règlement no 248 -774, rang
septembre 2010 ;
Lamontagne - mandat à la cour municipale ;
4. Comité culturel et patrimonial de Calixa-Lavallée
10.9 Autres
- Motion de félicitations ;
10.9 Système de traitement des eaux usées (Q.2.r-8)
5. Soirée Reconnaissance des entreprises de la MRC ; - Projet pilote- Suivi ;
6. Nouveau site internet de la municipalité ;
11. Période de questions ;
7. Demande de reconnaissance de la spécificité des 12. Levée de l'assemblée.
municipalités rurales dans les communautés
métropolitaines - Appui ;
2. ADOPTION DU PROCÈS- VERBAL DE LA SÉANCE
8. Correspondance ;
ORDINAIRE DU 7 SEPTEMBRE 2010
9. FINANCES
Sur proposition, il est unanimement résolu :
9.1 Comptes payés et à payer - Autorisation ;
D'ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire
9.2 Infotech - renouvellement de l'entente ;
du 7septembre 2010 tel que déposé.
9.3 Informatique - mise à niveau ;
10. Comités du conseil ;
3. AFFAIRES DÉCOULANT DE LA SÉANCE DU 7
10.1 Bâtiments et propriétés municipales ;
SEPTEMBRE 2010
10.1.1 Rapport du représentant ;
Le directeur général résume le suivi fait aux décisions
10.1.2 INRS - Puits d'observation des eaux souterraines de la séance ordinaire du 7 septembre 2010.
- Entente ;
10.2. Voirie et aqueduc ;
4. COMITÉ CULTUREL ET PATRIMOINIAL - MOTION
10.2.1 Rapport du représentant ;
DE FÉLICITATIONS
10.2.2 Pont du village et glissière de sécurité, intersection Sur proposition, il est unanimement résolu :
avec le Second Ruisseau - suivi ;
D'ADRESSER une motion de félicitations au comité
10.3 Environnement ;
Culturel et Patrimonial de Calixa-Lavallée qui a organisé
10.3.1 Rapport du représentant ;
l'événement des Journées de la culture, les 24, 25 et
10.4 Urbanisme ;
26 septembre 2010
10.4.1 Rapport du représentant ;
10.4.2 Compte rendu de la réunion du CCU du 1er 5. SOIRÉE RECONNAISSANCE DES ENTREPRISES
septembre 2010 - Adoption ;
DE LA MRC
10.4.3 Contravention au règlement no 181 -793, rue Monsieur le maire invite la population à déposer une
Labonté - Mandat à la cour Municipale ;
ou des candidatures auprès du CLD au plus tard le 18
10.5. Culture et patrimoine ;
octobre 2010 en prévision de la soirée reconnaissance
10.5.1 Rapport de la représentante ;
qui aura lieu à Sainte-Julie mercredi le 17
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10.5.2 Numérisation des archives - Rétention des novembre 2010.

6. NOUVEAU SITE INTERNET DE LA MUNICIPALITÉ
Monsieur le maire invite la population à visiter le
nouveau site internet de la municipalité
7. DEMANDE DE RECONNAISSANCE DE LA
SPÉCIFICITÉ DES MUNICIPALITÉSRURALES
DANS LES COMMUNAUTÉS
MÉTROPOLITAINES - APPUI
CONSIDÉRANT la résolution no 10-09-200 de la
municipalité de Saint-Philippe ;
CONSIDÉRANT que la municipalité de CalixaLavallée souscrit en tous points aux arguments mis
de l'avant par la municipalité de Saint-Philippe ;
CONSIDÉRANT que, référence à la ponction
financière de la CMM et de l'AMT grève
substantiellement les revenus de la municipalité et
compromette, en conséquence, la qualité des
services que la municipalité doit offrir à sa
population;
CONSIDÉRANT que l'appartenance au territoire de
la CMM oblige la municipalité de Calixa-Lavallée à
offrir une desserte policière de niveau 2 et que la
quote part à la Régie de police croitra de 19 % de
2010 à 2011 pour atteindre 105 072 $;
CONSIDÉRANT que la quote part de la CMM a
augmenté de 30 % de 2009 à 2010, pour atteindre
15 189 $ ;
CONSIDÉRANT que les quote parts, de toute
provenance, représentent près de 35 % du budget
annuel de la municipalité, laissant peu de marge
de manœuvre pour l'amélioration des services
publics ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé
et
unanimement résolu :
D'APPUYER la municipalité de Saint-Philippe et
d'adresser le présent appui à madame Suzanne
Roy, préfète de la MRC de Lajemmerais, monsieur
Stéphane Bergeron, député de Verchères ainsi qu'à
monsieur Bernard Généreux, président de la
Fédération des municipalités de Québec, monsieur
Marc Gascon, président de l'Union des municipalités
du Québec et monsieur Bernard Vincent, Fédération
UPA Saint-Jean-Valleyfield, pour leur appui;
QUE la présente résolution soit également
transmise à monsieur Gérald Tremblay, maire de la
Ville de Montréal, monsieur Gilles Vaillancourt, maire
de Laval, madame Caroline Saint-Hilaire, mairesse
de Longueuil ainsi qu'à monsieur André J. Côté,
maire de Candiac, président du Comité consultatif
agricole (CMM) et par courriels à toutes les villes
de la Communauté métropolitaine de Montréal
(CMM).

8. CORRESPONDANCE
- Lettre datée du 23 août 2010 de madame Danielle Dubé,
directrice, ministère de la Culture, des Communications
et de la Condition féminine annonçant le versement de
890,59 $ en compensation pour la taxe foncière de la
maison classée soit le 291,
Beauce (maison Moussard) ;
- 8 septembre 2010, Chronique sur les relations de
travail;
- Courriel daté du 15 septembre 2010 Agence municipale
9-1-1 - Confirmation du versement de 161,75$, période de
juillet 2010 ;
- Reçue le 20 septembre, allocution de m. Stéphane
Bergeron, député à l'Assemblée nationale sur la
proposition de révision de la circonscription électorale.
9.1. COMPTES PAYÉS ET À PAYER
- AUTORISATION DE PAIEMENT
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et il est unanimement
résolu :
QUE LA LISTE des comptes du mois d'octobre au montant
de 45 759.98 $ soit approuvée.
9.2. INFOTECH- RENOUVELLEMENT DE L'ENTENTE
CONSIDÉRANT l'offre de service datée du 15 juillet 2010;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unanimement
résolu :
DE RENOUVELER l'entente avec Infotech, contrat de
base au montant de 3 115.00 $ plus taxes ;
D'AUTORISER monsieur le maire et le directeur général à
signer l'entente pour la municipalité.
9.3 INFORMATIQUE - MISE À NIVEAUCONSIDÉRANT l'offre de service de monsieur Michel
D'Avignon datée du 30 août 2010;
CONSIDÉRANT la décision du conseil précédent, attribuant
une partie du mandat de ladite offre de service ;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu, dès cette année, d'apporter
les autres changements et équipements proposés : licences
et nouvel ordinateur;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et il est unanimement
résolu :
DE CONFIER à monsieur Michel D'Avignon l'achat et
l'installation d'un nouvel ordinateur et 3 licences Windows
professionnels, l'augmentation de la mémoire des
ordinateurs actuels au coût de 1 480 $ plus taxes, les frais
d'installation de 1 560 $ étant estimés en fonction des ajouts
apportés ici et du mandat précédent soit le
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changement du serveur.

10. COMITÉS DU CONSEIL ;
10.1 BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS MUNICIPALES;
10.1.1 RAPPORT DU REPRÉSENTANT
Monsieur le conseiller André Allard fait rapport de
l'entretien régulier du bâtiment et des propriétés de la
municipalité dont la plomberie du sous-sol, l'installation
des protecteurs de bande et du filet protecteur (patinoire).
Monsieur Allard remercie les bénévoles qui se sont joints
à lui soit mm Claude Jutras, Ghislain Beauregard, Pierre
Jacques et madame Sylvette Savaria.
10.1.2 INRS - PUITS D'OBSERVATION DES EAUX
SOUTERRAINES - ENTENTE
CONSIDÉRANT la demande de l'Institut national de
recherche scientifique (INRS), Centre Eau, Terre,
Environnement d'aménager un puits d'observation sur
la qualité et la quantité d'eau souterraine sur la propriété
de la municipalité ;
CONSIDÉRANT que ce projet se situe dans le vaste
bassin de la rivière Richelieu et fera partie d'un réseau
d'observation couvrant ce territoire ;
CONSIDÉRANT la contribution de la municipalité au
projet par la signature de l'entente proposée ;
CONSIDÉRANT que l'accès de la machinerie au site de
forage est requis auprès du propriétaire voisin soit
Moisson d'Or ;
CONSIDÉRANT qu'une autorisation signée de Moisson
d'Or sera annexée à l'entente ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unanimement
résolu :
D'AUTORISER monsieur le maire Claude Jutras et le
directeur général Alain Beauregard à signer pour et au
compte de la municipalité l'entente proposée de même
que l'addendum entre la municipalité et Moisson pour
un accès limité à 3 mois au plus tard le 1e septembre
2011 pour l'installation du puits.
D'EXPRIMER des remerciements à Moisson d'Or pour
leur collaboration à la réalisation de ce projet.

changement significatif depuis le conseil précédent.
Le conseil demande au directeur général d'effectuer
les rappels de circonstances.
10.3 ENVIRONNEMENT ;
10.3.1 RAPPORT DU REPRÉSENTANT
Le projet pilote sur les fosses septiques et systèmes
d'épuration fait l'objet d'une rubrique ultérieure, séance
tenante.
10.4 URBANISME ;
10.4.1 RAPPORT DU REPRÉSENTANT
Le directeur général informe les personnes présentes
que le comité consultatif d'urbanisme poursuit son
travail de révision des plan et règlements d'urbanisme
pour conformité au schéma d'aménagement.
10.4.2 COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CCU
DU 1ER SEPTEMBRE 2010
CONSIDÉRANT le dépôt du compte rendu du comité
réuni le 1er septembre 2010 ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unanimement
résolu :
D'ADOPTER ledit compte rendu.

10.4.3 CONTRAVENTION AU RÈGLEMENT NO 181,
793 RUE LABONTÉ - MANDAT À LA COUR
MUNICIPALE
CONSIDÉRANT que l'entreprise sise au 793 rue
Labonté ne s'est pas conformé aux dispositions de
l'article n° 17.1 du règlement de zonage n° 181 sur
l'obligation de clôturer ou créer un écran opaque autour
de la propriété ;
CONSIDÉRANT qu'aucun suivi n'a été fait par
l'entreprise suite à la lettre de l'inspecteur municipale
datée du 15 juillet 2010 ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unanimement
résolu :
DE DONNER MANDAT à l'inspecteur municipal
d'émettre un constat d'infraction et
10.2 VOIRIE ET AQUEDUC ;
DE DEMANDER à la cour municipale d'ordonner
10.2.1 RAPPORT DU REPRÉSENTANT
Monsieur le conseiller Ghislain Beauregard informe la l'observance des dispositions de l'article no 17.1, 1er
population que les travaux de recharge de l'accotement alinéa du règlement de zonage, d'imposer l'amende
sont complétés et que des remerciements seront et les frais édictés au règlement.
adressés à monsieur Jean-Paul Jodoin pour sa
contribution bénévole. Quelques rapiéçages avec de 10.5 CULTURE ET PATRIMOINE ;
l'asphalte froide seront faits sous peu. Par ailleurs, les 10.5.1 RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE
travaux de réfection du ponceau sur Labonté à la hauteur Madame la représentante Éva Böröcz réitère ses
de la Petite Côte d'en haut ont été reportés au 12 octobre félicitations aux bénévoles qui ont rendu possible les
pour tenir compte de la période propice à la récolte.
Journées de la culture. Elle informe la population
10.2.2 PONT DU VILLAGE ET GLISSÈRE DE qu'une invitation leur sera adressée pour le 25e
SÉCURITÉ, INTERSECTION DU SECOND RUISSEAU- anniversaire de la bibliothèque qui aura lieu le 22
MINISTÈRE DES TRANSPORTS SUIVI
octobre à 19h,. Elle rappelle l'invitation à la Place des
Excepté
une
impressionnante
succession
de
Artisans qui aura lieu les 23 et 24 octobre 2010 au
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chargés de projet par le ministère, aucun Centre communautaire de Verchères.

10.5.2 NUMÉRISATION DES ARCHIVES - RÉTENTION
DES SERVICES DE MADAME NANCY LAPLANTE,
MRC ;
CONSIDÉRANT la subvention du ministère de la
Culture, des Communications et de la Condition
féminine accordée à la municipalité pour la numérisation
des anciennes archives ;
CONSIDÉRANT que dans l'entente entre la municipalité
et le ministère, il est convenu qu'une professionnelle
en la matière doit être retenue à ces fins ;
CONSIDÉRANT que madame Nancy Laplante est
technicienne en archives et que ses services nous sont
prêtés par la MRC ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unanimement
résolu :
DE CONFIER à la municipalité régionale de comté
Lajemmerais, par l'affectation de madame Nancy
Laplante l'examen et la conservation adéquate des
anciennes archives de la municipalité, en conformité
avec l'entente liant la municipalité et le ministère et;
DE REMBOURSER la MRC jusqu'à concurrence de ce
qui est prévue à l'entente soit un montant de 8 750 $,
déplacements et frais d'administration en sus.
10.5.3 RÉSEAU BIBLIO - RENOUVELLEMENT DE LA
CONVENTION.
CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont pris
connaissance de la lettre de Mme Jacqueline Labelle,
directrice générale du Réseau BIBLIO de la Montérégie,
lettre en date du 15 septembre 2010 concernant le
renouvellement de la convention pour l'exploitation d'un
système modulé pour la bibliothèque affiliée à Simba;
CONSIDÉRANT que la municipalité désire continuer
de bénéficier du service du Réseau bibliothèque pour
les prochaines années ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et il est
unanimement résolu :
D'AUTORISER le renouvellement de la " convention
pour l'exploitation d'un système modulé pour la
bibliothèque affiliée à Simba " et
D'AUTORISER monsieur le maire et le directeur général
Monsieur Alain Beauregard à signer la convention
devant intervenir entre la municipalité et le Centre
Régional de Services aux Bibliothèques Publiques de
la Montérégie. (C.R.S.B.P.)
10.6 LOISIRS ;
10.6.1 RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE
10.7 TRANSPORT ET TRANSPORT ADAPTÉ:
10.7.1 RAPPORT DU REPRÉSENTANT
Monsieur le conseiller Daniel Plouffe informe la
population sur la consultation en cours sur la
planification stratégique de l'Agence métropolitaine de
transport.

10.8 SÉCURITÉ CIVILE ET PRÉVENTION DES
INCENDIES ;
10.8.1 RAPPORT DU REPRÉSENTANT
Monsieur le conseiller Daniel Plouffe informe la
population sur les premières étapes de la confection
du plan de mesures d'urgence par l'identification des
répondants locaux requis par l'Industrie Canada
(Télécommunications d'urgence). Il s'est penché sur les
guides fournis par le ministère pour poursuivre le travail.
10.8.2 BORNE SÈCHE -SUIVI
Une inspection du réservoir que la municipalité compte
acquérir sera faite le 15 octobre 2010.
10.8.3 CONTRAVENTION AU RÈGLEMENT NO 248 774, RANG LAMONTAGNE
- MANDAT À LA COUR MUNICIPALE
CONSIDÉRANT l'intervention des pompiers suite à un
feu à ciel ouvert le 18 septembre 2010 ;
CONSIDÉRANT que les dispositions du règlement n°
248 n'ont pas été observées, occasionnant l'intervention
des pompiers ;
CONSIDÉRANT les conséquences de mobiliser
inutilement le service de prévention des incendies de
Verchères, et les conséquences financières qui
s'ensuivent ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unanimement
résolu :
DE DONNER MANDAT à l'inspecteur municipal
d'émettre un constat d'infraction et
DE DEMANDER à la cour municipale d'imposer
l'amende et les frais édictés au règlement.
10.9 SYSTÈME DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
(Q.2.R-8) - PROJET PILOTE- SUIVI;
Monsieur le maire tient une période d'information et de
question sur le sujet.
11. PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le maire tient une période de questions pour
les personnes présentes dans l'assistance. Il est
principalement question du projet pilote, du programme
d'inspection préventive, et du gaz de schiste.
12. 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 50
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.
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COMPTES ACQUITTÉS ET FOURNISSEURS
DE LA PÉRIODE- AUTORISATION DE PAIEMENT
MONTANT
DESCRIPTION
4 420.28
Salaires des employés
165.52
Frais de déplacement du 8 sept au 23 septembre 2010
726.40
Remises de l'employeur/ Fédéral /août
271.64
SSQ/REER/août
Desjardins sécurité financière/assurances coll.
476.68
142.77
Petite caisse/ frais de poste
22.56
Petite caisse/petit outil
9.99
Petite caisse/ fourniture de bureau
2.25
Petite caisse/ produits ménagers
25.00
Petite caisse/ frais comité des bénévoles
25.95
Petite caisse/ entretien salle
150.00
Tournoi de golf/ Société d'agriculture du comté de Verchères
58.56
Électricité/ café rencontre
137.89
Électricité/éclairage public.
110.73
Électricité/Aqueduc/ 931 Petit Coteau
31.41
Électricité/Aqueduc/ 98 Beauce
339.21
Électricité/mairie
30.16
Électricité/patinoire
446.05
Électricité/ Aqueduc/ réserve
Informatique/ sauvegarde sécurisée /Groupe Sl
33.84
Informatique/service de consultation technique
1 467.38
108.07
Bel / internet/13 sept au 12 oct
12.42
Bell mobilité/cellulaire du dg
148.02
Bell/mairie/19 sept au 12 octobre
324.47
Huile/ patinoire/Sonic
500.00
Loisirs/ novembre
65.24
Aqueduc/analyse d'eau # 1107709
83.53
Aqueduc/analyse d'eau # 1107353
1 770.12
Aqueduc/achatd'eau août/AIBR
24.15
Aqueduc/employé/ localisation tuyau + km
56.60
Aqueduc / employé/ vérification fuite, chambre + km
1 500.00
Voirie/ réparation pont Lacoste/ P. Pellerin
MRC/ Honoraires prof./ évaluation
4 156.16
MRC/ gestion des matières résiduelles
4 335.00
Police/ quote-part
22 068.75
Salaires des élus
1 513.18
TOTAL
45 759.98
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Lise Chevrette
lafaleauchaud@gmail.com
450-583-5284

Lors des journées de la culture, si
le coeur vous en disait, vous pouviez vous bercer un peu et ajouter
quelques rangs à un foulard communautaire, pour une bonne
oeuvre de «la Fale au Chaud»

Calixa-Lavallée : Source de Vie
Dimanche, 26 septembre 2010, je suis allée à notre
salle municipale qui s'était habillée, pour la
circonstance, de beauté, de couleurs. Des artistespeintres nous proposaient dans un décor magnifique
leurs toiles, chacune y avait placé des formes, des
couleurs, des dessins appropriés à leur âge et à la
beauté qu'elles voient dans le monde. Une
tisserande avec son métier et ses œuvres parlait
avec enthousiasme de sa passion. Une peintre sur
bois exposait de ses chefs d'œuvre, ainsi que Diane
Maillé avec des peintures sur verre. Notre
photographe émérite exposait ses photos, ses
cartes. Une table montrait des tricots destinés
aux plus démunis dans le cadre " La Fale au chaud".
Denis Campeau avait quelques instruments de
musique qu'il fabrique.

Photographies deDiane Parent
et peinture sur bois de Diane Chaput

Les oeuvres de nos artistes calixoises
les nombreux pas à faire, complétaient de façon
splendide cette journée débutée avec des Calixoises
et des Calixois joyeux, fiers et colorés. Sûrement
que les autres activités ont ajouté à des heures de
satisfaction et de talents. Merci aux participantes,
aux participants; merci pour la somme de travail
déployée et que des échos soient donnés à ce que
vous êtes et à ce que vous faites.
L'occasion m'a été donnée de converser avec Elise
Desrochers. Elle parlait du parcours qu'elle avait
fait sur le chemin de Compostelle : 750 kilomètres
dans la partie française de ce pèlerinage. Marcher
plusieurs kilomètres par jour, s'arrêter dans des
gîtes pour manger, fraterniser et dormir, voilà un
emploi du temps qui permet de revitaliser son cœur,
son corps et son esprit.

Je n'avais que ce temps, ce dimanche matin, pour
me laisser emporter dans un monde féérique où les
membres du Comité culturel et patrimonial vous
accueillaient avec le sourire, le café et des
friandises. Dans ce décor enchanteur j'ai goûté
aux talents calixois, si nombreux, si diversifiés et
si beaux. Je remercie toutes les personnes qui ont
rendu possible " Les Journées de la Culture " chez
nous, tout près de nos pas, de nos yeux. Merci d'y
avoir mis votre cœur, ça sentait bon le dévouement,
la fierté, l'amour.
Je n'ai pu participer aux autres activités car cet
après-midi-là, nous sommes allés Jean-Pierre et
moi, à Sainte-Ursule, les chûtes, les arbres colorés,

Vente de livres usagés
par les bénévoles de la bibliothèque
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Chantale Dionne, tisseranne
Je m'en voudrais de ne pas vous parler des couleurs
des feuilles, qui ont été, cet automne, un tableau
où toutes les teintes se mariaient si bien, qu'il me
fallait ralentir à bicyclette pour m'en imprégner
profondément. Quelques couleurs sont encore là,
rassasie-toi de leur beauté, c'est si grand la
Nature.

Atelier de Peinture sur verre par
Diane Maillé
Comme tu le vois, je profite de tous les atouts
calixois : la Nature, la marche, les fleurs, les
Journées de la Culture, pour garder mon esprit
en alerte. En même temps mon corps et mon
cœur cueillent le meilleur pour te l'écrire dans
le calme d'un automne généreux, coloré et doux.
Rollande Charron

Gabriel Malo de Calixa-Lavallée
chantant Jacques Brel

L’auteur interprète
Normand Perron de Contrecoeur
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La conteuse Julie Papillon de Verchères

Un artisan-luthier à Calixa-Lavallée
à l'occasion des Journées de la culture.
Bien qu'habitant Saint-Antoine
sur Richelieu, l'artisan-luthier
Denis Campeau est un peu un
Calixois d'adoption. En effet,
durant 5 années, il fut membre
du Conseil d'Administration
ainsi
que
du
comité
organisateur du Festival Chants
de Vielles. La lutherie est sa
troisième carrière. En effet, de
la fin des années'70 jusqu'au
milieu des années'80 il fut
chansonnier, promenant sa
guitare aux quatre coins du Québec, en passant par le St-Vincent
dans le Vieux-Montréal et s'arrêtant même à la Brasserie de l'Acier
de Contrecoeur. Par la suite, devenu chimiste, il travailla 20 ans
au sein de l'industrie pharmaceutique puis il prit sa retraite afin
d'étudier la lutherie durant 3 ans.

À l'occasion des Journées de la Culture il nous a
renseigné sur les différentes facettes de la
fabrication des instruments de musique, les bois,
les colles ainsi que les techniques utilisées. Les
personnes présentes ont aussi pu profiter de
l'occasion afin de lui poser différentes questions
concernant l'entretien de leurs instruments. Il nous
a aussi montré les nouveaux modèles d'instruments
sur lesquels il travaille actuellement, tel un psaltérion
ainsi qu'une chifonnie médiévale, un ancêtre de la
vielle à roue. De nombreux amateurs de musique
ont pu aussi apprécier le plaisir de jouer sur des
guitares qu'il a fabriquées.
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Dévoilement du prix de l’écrivain
du dimanche: Martin Lelièvre
Prix de présence offerts
lors des Journées de la culture
Résultats des tirages
Prix : Cartes de souhaits, créées et offertes par
Diane Parent, photographe
Les gagnants: Rollande Charron et René Pigeon
de Calixa-Lavallée, Nicole Malo de Verchères.
Prix : Tableau de peinture sur verre, créé et offert
par Diane Maillé, artiste peintre
La gagnante: Rachel Lamontagne, de SaintAmable.

Atelier de jeux littéraires

Prix : Certificats cadeaux de 50$ pour des achats
à la Place des Artisans, offerts par le Comité culturel
(CLD - MRC de LaJemmerais)
Les gagnantes: Georgette Préfontaine de CalixaLavallée et Sylvie Boucher de Notre-Dame-de Pierreville.

Merci
à tous
ceux et
celles
qui ont
participé
à ces
journées!

Activités de scrapbooking

L’heure du conte avec Éva Böröcz

Les romanciers Denis Fortier de
Calixa-Lavallée (La disparition du
mercure), et Magali Bruno (Le voleur
de rêves)
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L’halloweenà àCalixa-Lavallée
Calixa-Lavallée
L’Halloween
Dimanche
le 31 Octobre
c’est l’Halloween
pour les enfants
Dimanche
le 31 octobre
c’est l’Halloween
de
Calixa-Lavallée
!
pour les enfants de Calixa-Lavallée !
À 13h30, Bienvenue à tous ceux qui habitent sur les autres
chemins que celui de la Beauce. Vous pourrez distribuer vos
bonbons et admirer les costumes des enfants avant leur
départ. (Stationnement du 771 Chemin de la Beauce)

LE NOËL FAMILIALE DES LOISIRS
LE 5 DÉCEMBRE, DÈS 15H00, VIENS T’AMUSER
AVEC NOUS ET LA SORCIÈRE SERPILLÈRE, UNE
SORCIÈRE BIEN SPÉCIALE….
PLEINS DE SURPRISES T’ATTENDENT MÊME LE
PÈRE NOËL…

Le départ de la charrette se fera du
stationnement de la municipalité à
14h00, jusqu’au 147 Chemin de la
Beauce.
N’OUBLIEZ PAS LES
BRICOLAGES!
C’est pour tous… Les
enfants de 7 ans et
plus, les mamans avec
les plus petits, même
grand-maman peut
venir s’amuser avec
ses petits-enfants

Bonjour !
Je m'appelle Sabine Paquet et j'habite Calixa-Lavallée. En mai dernier, j'ai participé au BROCO SHOW, l'émission
d'Annie Brocoli, de Radio-Canada. J'ai pensé que vous seriez contents de savoir, amis et voisins, que la diffusion de cette
émission se fera ce samedi, 30 octobre à 18h30 à l'occasion d'un spécial Halloween ! J'ai bien aimé chanter et danser en
compagnie d'Annie Brocoli et j'ai bien hâte de voir le résultat final de l'enregistrement.
Sabine xxx
L'équipe du journal:
Éditeur: Municipalité de Calixa-Lavallée
Directeur: Gérard Guérin
Collaborateurs: Alain Beauregard, Nicole Jacques
et Diane Parent. Un comité ad hoc de bénévoles
oeuvre pour la lecture et la révision des textes
pour chacun des numéros du journal.
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