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Mot de votre conseil municipal

SÉANCE DU CONSEIL
le mardi 1er novembre 2011 à 20h00
Salle municipale
ORDRE DU JOUR préliminaire
1.
2.
3.

La randonnée contée de dimanche dernier a encore été une
réussite et nous aimerions dans un premier temps adresser
nos félicitations à la Marie conteuse soit mesdames Hélène
Lasnier, Françoise Crête, Diane Racicot. Trois groupes de
curieux (merci à Chants de Vielles pour l'expression
empruntée) ont été formés pour visiter autant de sites,
prétextes à des histoires qui ont transporté les participants
hors du quotidien, ne serait-ce que le temps d'un bel aprèsmidi d'automne. Merci aussi au conteur Michal Malinowski
venu de Pologne, aux bénévoles et à ceux qui ont accueilli :
Claud Michaud, Pierre Viens et La Fabrique. Merci à Diane
Parent qui immortalise tout ! L'animation de notre
communauté est entre bonnes mains avec le comité culturel
et les loisirs !
L'année 2011 tire déjà à sa fin. Pour le conseil, c'est le
début des travaux du budget 2012. Puisque nous serons
près de la fin du programme du Pacte rural, ce sera l'occasion
d'affecter les montants qui restent. À court terme, il est
question d'une aide à l'entretien de l'église et de certains
réaménagements des locaux de la municipalité.
Il faut comprendre d'abord et avant tout que le Pacte rural a
pour but d'aider les communautés rurales à se développer,
minimalement, à ne rien perdre de sa qualité de vie. Pour ce
faire, seuls les projets structurants sont admissibles. Ainsi,
l'église est soutenue grâce à sa vocation d'exposition et de
salle de spectacle. Quant à la municipalité, elle sera
éventuellement un centre de regroupement des activités
culturelles, récréatives et touristiques.

4.
5.
6.
7.
8.
8.1
8.1.1
8.1.2
8.2
8.2.1
8.2.3

8.3
8.3.1
8.3.2

8.4
8.4.1
8.4.2
8.4.3

La semaine dernière un pas important a été franchi par
l'acquisition, par la municipalité, du terrain de l'église où se
situent les équipements récréatifs. Le montant d'argent a
été fourni par le pacte rural. La municipalité accroit ainsi
ses propriétés pour améliorer éventuellement la desserte en
loisirs alors que la Fabrique en profitera pour faire des travaux
majeurs de réparation. Nous adressons nos remerciements
à ceux qui ont travaillé énergiquement à la réalisation de ce
projet, particulièrement messieurs Serge Jacques, président
d'assemblée de la Fabrique, monsieur le curé Raymond
Poisson et Paul Deleuw du Diocèse Saint-Jean-Longueuil.
Merci aussi à Bruno Lavoie du CLD et Sylvain Berthiaume
de la MRC. Leur collaboration est exceptionnelle.
Par ailleurs, l'année 2012 sera marquée par la révision de
notre plan et nos règlements d'urbanisme. Le comité
consultatif aura terminé ses travaux. Ce sera au tour du
conseil, de la population et de la MRC de pencher sur ces
nouveaux outils. Enfin, la répartition d'une partie de la taxe
d'accises permettra des travaux de
voirie substantiels en 2012.

La municipalité de Calixa-Lavallée
fait partie de l’Association des
plus beaux villages du Québec.

8.5
8.5.1
8.6
8.6.1
8.6.2
8.7
8.7.1
8.8
8.8.1
8.8.2
9.
10.

Ordre du jour- Adoption;
Procès verbal de la séance ordinaire du 4 octobre
2011 - Adoption;
Procès verbal de la séance extraordinaire du 10
octobre 2011 - Adoption;
Affaires découlant dudit procès verbal ;
Tâches réalisées;
Code d'éthique et de déontologie - Adoption d'un
règlement no 269 - Adoption;
Correspondance;
Comptes payés et à payer - Autorisation de paiement);
RAPPORT DES COMITÉS DU CONSEIL ;
Bâtiments et propriétés municipales;
Rapport du représentant;
Déneigement des propriétés de la municipalité ;
- Résultat de l'appel d'offres;
Voirie et aqueduc;
Rapport du représentant;
AIBR - Analyses d'eau additionnelles suite à l'implantation du traitement par membrane - Mandat à un
laboratoire;
Environnement;
Rapport du représentant;
Branches nos 19 et 20 du cours d'eau Coderre Paiement à la MRC Règlement d'emprunt no 270 Avis de motion;
Urbanisme;
Rapport du représentant;
Compte rendu de la réunion du CCU du 12 juillet 2011
- Adoption ;
Plan et règlements d'urbanisme - État d'avancement
des travaux ;
Culture et patrimoine;
Rapport de la représentante;
Loisirs;
Rapport de la représentante;
Entretien, patinoire - Résultat de l'appel d'offres;
Transport et transport adapté;
Rapport du représentant;
Sécurité civile et prévention des incendies ;
Rapport du représentant;
Borne sèche ;
Période de question ;
Levée de l'assemblée

Donné à Calixa-Lavallée, le 24 octobre 2011.
par Alain Beauregard, Secrétaire-trésorier, Directeur général,
Municipalité de Calixa-Lavallée
Tel: 450 583-6470;
Fax: 450 583-5508
Une dame a perdue sa sacoche de vélo avec un
chandail, des lunettes etc. à Calixa-Lavallée. Elle
aimerait bien la ravoir. Si quelqu'un la
page
trouve, la rapporter à la municipalité s.v.p.
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CANADA, PROVINCE DE QUÉBEC,
MUNICIPALITÉ DE CALIXA-LAVALLÉE
Séance ordinaire du mardi 4 octobre 2011 du conseil de la municipalité de Calixa-Lavallée tenue à la salle
municipale du 771, rue Beauce, à compter de 20 heures.
Sont présents : Mesdames les conseillères Éva Böröcz et Sylvette Savaria, et messieurs les conseillers
Ghislain Beauregard, Daniel Plouffe et Pierre St-Louis formant quorum sous la présidence de monsieur le
maire Claude Jutras. Monsieur Alain Beauregard, directeur général et secrétaire-trésorier assure le greffe.
Est absent: Monsieur Bruno Napert, conseiller.

OUVERTURE DE LA SESSION
Monsieur le maire constate le quorum
et déclare la session ouverte à 20 heures.
Il adresse ses condoléances aux
membres du conseil et aux personnes
éprouvées par le décès de monsieur
Normand Jacques.

10. Période de questions;
11. Levée de l'assemblée.

2. PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
ORDINAIRE DU 6 SEPTEMBRE 2011
- ADOPTION
Sur une proposition, il est unanimement
résolu :
D'ADOPTER le procès-verbal de la séance
1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR ordinaire du 6 septembre 2011 tel que
Sur proposition, il est unanimement déposé.
résolu que l'ordre du jour soit adopté
3. AFFAIRES DÉCOULANT DE LA
comme suit :
SÉANCE DU 6 SEPTEMBRE 2011
1. Adoption de l'ordre du jour;
2. Procès-verbal de la séance ordinaire Le directeur général résume le suivi fait
aux décisions du conseil.
du 6 septembre 2011 - Adoption;
3. Affaires découlant de la séance du 6
4. MAIRE SUPPLÉANT - NOMINATION
septembre 2011;
CONSIDÉRANT l'échéance du mandat du
4. Maire suppléant - Nomination;
5. Règlement no 269 concernant maire suppléant actuel;
l'éthique et la déontologie des membres CONSIDÉRANT les délibérations des
membres du conseil réunis en caucus;
du conseil - Avis de motion;
6. Règlement no 269 concernant EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
l'éthique et la déontologie des membres unanimement résolu:
du conseil- Projet de règlement - DE NOMMER monsieur Daniel Plouffe,
maire suppléant pour une période de un
Adoption;
an.
7. Correspondance;
8. Finances ;
8.1 Comptes payés et à payer - 5. RÈGLEMENT NO 269 CONCERNANT
L'ÉTHIQUE ET LA DÉONTOLOGIE DES
Autorisation de paiement;
MEMBRES DU CONSEIL AVIS DE
9. Rapport des comités du conseil ;
9.1 Bâtiments et propriétés municipales; MOTION
Avis de motion est donné par monsieur le
9.1.1 Rapport du représentant;
9.1.2 Fédération canadienne des conseiller Pierre St-Louis à l'effet que lors
d'une séance ultérieure du conseil il
municipalités - Confirmer l'adhésion;
déposera pour adoption le règlement
9.2 Voirie et aqueduc ;
n°269 afin de doter les membres du conseil
9.2.1 Rapport du représentant;
d'un code d'éthique et de déontologie. Un
9.3 Environnement ;
projet de règlement étant déposé, une
9.3.1 Rapport du représentant;
dispense de lecture est demandée.
9.4 Urbanisme ;
9.4.1 Rapport du représentant;
9.4.2 Plan et règlements d'urbanisme 6. RÈGLEMENT NO 269 CONCERNANT
L'ÉTHIQUE ET LA DÉONTOLOGIE DES
- Suivi des travaux;
9.4.3 Règlement n°245-1 modifiant le MEMBRES DU CONSEIL - PROJET DE
RÈGLEMENT - ADOPTION
règlement n°245 sur les démolitions
CONSIDÉRANT l'avis de motion donnée
- Adoption;
séance tenante;
9.5 Culture et patrimoine ;
CONSIDÉRANT les exigences de la Loi
9.5.1 Rapport de la représentante;
sur l'éthique et la déontologie en matière
9.6 Loisirs ;
municipale à l'effet qu'un projet de
9.6.1 Rapport de la représentante;
règlement doit être adopté avant l'adoption,
9.7 Transport et transport adapté ;
à une séance ultérieure, du règlement
9.7.1 Rapport du représentant;
9.8 Sécurité civile et prévention des portant sur l'éthique et la déontologie;
EN CONSÉQUENCE il est proposé et
incendies ;
9.8.1 Rapport du représentant;

unanimement résolu :
D'ADOPTER le projet de règlement du
règlement no 269.
7. CORRESPONDANCE
Aucune correspondance particulière
8. FINANCES
8.1 COMPTES PAYÉS ET À PAYER
- AUTORISATION DE PAIEMENT
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu :
QUE LA LISTE des comptes en date
du 4 octobre au montant de 40 259.71$
soit approuvée.
9 COMITÉS DU CONSEIL;
9.1 BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS
MUNICIPALES;
9.1.1 RAPPORT DU REPRÉSENTANT
Monsieur le conseiller Pierre St-Louis
informe la population sur les démarches
en cours pour le réaménagement des
locaux de la municipalité et le chapiteau
sur le site de la Société de l'agriculture
dans le cadre du Pacte rural.
9.1.2 FÉDÉRATION CANADIENNE
DES MUNICIPALITÉS-CONFIRMER
L'ADHÉSION
CONSIDÉRANT la lettre datée du 24
mars 2011 du président de la Fédération
canadienne des municipalités (FCM)
monsieur Hans Cunningham;
CONSIDÉRANT que l'adhésion de la
municipalité est payée par la
Communauté métropolitaine de
Montréal;
CONSIDÉRANT que la FCM offre de
nombreux services aux municipalités
membres notamment l'obtention de
financement fédéral afin de supporter
les municipalités dans leurs
engagements particulièrement en
matière d'infrastructures;
CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire de
confirmer l'adhésion de la municipalité
afin de profiter de tous les services;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu:
QUE LA MUNICIPALITÉ CONFIRME
son adhésion à la Fédération
canadienne des municipalités pour
l'année en cours.
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La beauté est " chez nous "
Calixa-Lavallée, sous la pluie pour Les journées de la Culture
avait revêtu ses plus beaux atours. Le temps froid, la pluie
abondante ont réduit l'achalandage de notre salle municipale.
Celle-ci s'était habillée de belles couleurs pour éblouir les
regards des visiteurs.
Des peintres avaient apporté leurs toiles, leurs talents étaient
exploités è la fine pointe du pinceau. Sur le bois, sur le verre,
quelle diversité et quelle beauté étaient réunies pour embellir
le décor. Puis une activité, où les peintres en herbe ont dessiné
sur des tasses qui seront utilisées par des personnes de notre
municipalité. Quelle heureuse idée! Des tricots destinés à
l'organisme La fale au chaud réchauffaient nos yeux et nos
corps, mais ils étaient destinés aux plus démunis. Une artiste
du " métier " partageait ses connaissances avec les personnes
intéressées. Notre Biblio était présente, elle offrait des livres
nombreux pour quelques sous. Avec des parfums et des saveurs
nombreux, Solange Gauthier montrait ses savons et ses jolies
boîtes décoratives fleuries.

Des friandises et du café, nous invitaient à partager plus
longuement, de jeunes musiciens ont joué pour nous, des
tricoteuses et des tricoteurs ont allongé les foulards à être
remis pour tenir " la fale au chaud ".
Sous la pluie, à vélo, j'ai participé, j'ai admiré, tous ces artistes
qui ajoutaient une touche personnelle à notre beauté calixoise.
Diane Parent avec ses jolies cartes, faites à partir des photos
qu'elle prend et qui me donnent le goût d'écrire de beaux
messages.

Ailleurs, sur la rue Lamontagne, Serge Chagnon ouvrait son
atelier. Ses toiles peintes avec des couleurs franches nous
montraient sa façon à lui de voir la nature. Il racontait, dans
chacune d'elles, son histoire personnelle et sa capacité de
s'exprimer, donnant une symbolique particulière à chacune des
couleurs utilisées.
Tu es venu(e) sous ces toits chaleureux, tu as goûté à la beauté
des artistes qui s'expriment différemment, tout en restant
simples et vrais. C'est une activité à programmer pour l'année
prochaine. Merci à toutes celles et ceux qui ont rendu ce
rendez-vous agréable, fraternel, amical. Des heures
nombreuses pour donner un visage coloré à la beauté de chez
nous. Oui, je serai là, pour vibrer avec tous, dans ce havre de
paix et d'amour, " si Dieu le veut. "
Ton amie Rollande.

Je me suis incorporée à ce groupe d'artistes. Monique Gilbert
m'a dit " Toi aussi, tu es une artiste. " Comment? lui demandaisje. " Les textes que tu écris dans l'Oiseau-Mouche pourraient
être placés dans un album et agrémentés joliment. " Ce travail
a été fait par Guylaine Charron, qui avec du " scrapbooking "
donnait une autre couleur à mes textes. Merci au Comité culturel
pour son accueil à cette belle idée. Une autre corde à mon arc,
me direz-vous. Pour moi, c'est une explosion de messages pour
les Calixoises et les Calixois.

Façades et jardins fleuris
Des parchemins d’honneur seront remis à la soirée «Souper du temps des fêtes» aux personnes présentes, les autres
parchemins seront remis aux résidents des adresses mentionnés, en vélo.
Rollande Charron, 450-583-3782
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BISSONNETTE, Jean-Marie

JACQUES, Normand

Au
Centre
d'Hébergement
Lajemmerais de
Varennes, le 18
octobre 2011 est
décédé à l'âge de 88
Ans, M. Jean-Marie
Bissonnette époux
de feu Magella
Dulude.
Il laisse dans le deuil
ses enfants:
Jean-Denis, Gérard,
Bernard, Réjean,
Michel, René, PaulAimé,
Roger,
Antonio, Lise, Reine,
Maurice,
Guy,
Christiane et leur
conjoint, conjointe,
trente-quatre petits-enfants et vingt-six arrière-petits-enfants, ses
frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que plusieurs
neveux et nièces.
Les funérailles ont eu lieu à l'Église de Calixa-Lavallée le samedi
22 octobre.
copie de l’avis de décès publié

À Calixa-Lavallée, le 30
septembre 2011 est décédé
à l'âge de 66 Ans, M.
Normand Jacques époux de
Mme Nicole Malo et fils de feu
Jean-félix Jacques et de Mme
Jeanne-d'Arc Labonté.
Outre son épouse M.
Normand Jacques laisse
dans le deuil ses enfants:
Patrick (Sibylle), Éric
(Isabelle) et Nathalie (Bruno),
ses petits-enfants et arrièrepetits-enfants, ses frères et
sœurs, beaux-frères et bellessœurs, plusieurs neveux et
nièces.

RAPPEL IMPORTANT
Tenir les chiens en laisse
Conformément à la réglementation municipale, sur une
propriété privée, un chien doit être, suivant le cas:
a) gardé dans un bâtiment d'où il ne peut sortir; ou
b) gardé dans un parc à chien ou son équivalent; ou
c) gardé sur un terrain clôturé de tous ses côtés; ou
d) gardé sur un terrain, retenu par une chaîne, dont les maillons
sont soudés, attachée à un poteau métallique ou son équivalent.
De plus, la longueur de la chaîne ne peut permettre au chien de
s'approcher à moins de deux (2) mètres de l'une ou l'autre des
limites du terrain; ou
e) gardé sur un terrain sous le contrôle de son gardien.
Pour le bien être de tous, il est important de respecter ce
règlement. Nous constatons une augmentation du nombre de
plaintes dues à des chiens qui poursuivent les cyclistes ou qui
vagabondent sur la propriété des voisins. Certaines personnes
ont peur des chiens. Il est donc important de faire preuve de
civisme et de garder les chiens sur son terrain.

Abri d'auto

Heures d’ouverture
de : 9h30 à 11h30
lundi et mardi
de 15h45 à 17h30
de 9h30 à 11h30
mercredi et jeudi de 16h00 à 18h30

vendredi

de 9h30 à 11h30
de 13h30 à 15h00

450 583-6470 poste 6

Vous pouvez installer votre abri
d'auto entre le 15
octobre 2011 et
le 15 avril 2011.
Hors de cette période, ces abris
temporaires doivent être enlevés.

copie de l’avis de décès publié

Lors de la cérémonie funèbre à l'Église de Calixa-Lavallée, monsieur
Jean-Robert Grenier a livré un hommage à Normand.

Un ami nous a quitté !
Tu es parti trop jeune, tu n'as jamais recherché la gloire. Plusieurs
diront que tu ne l'as jamais eu facile mais cela ne t'a jamais arrêté;
tu étais un Vrai. Devant l'incompréhension humaine, Normand était
sans défense, il n'arrivait pas à se l'expliquer. Tu étais de cette race
d'homme qui laisse ses traces dans la neige, dans les bois, dans
ses ouvrages comme dans nos cœurs.
La nature était ta maîtresse, la forêt ta complice, tu connaissais
chaque arbre par son nom, tu la cultivais avec honnêteté sans en
abuser. Dans tes ouvrages, tu exprimais ton intelligence et ta
sensibilité. Tu maitrisais ton Art, mariant la force des matériaux au
service de la beauté des lignes. Tu as édifié des structures fières et
belles, solidement ancrées tel un beau chêne blanc dans ta forêt.
Tu étais de ces rares hommes qui aiment passionnément leur métier
et qui s'expriment et vivent à travers les défis à réaliser.
Artisan jusqu'au fond de ton âme, franc jusqu'au fond de ton cœur,
honnête jusqu'au bout de tes doigts, tes rapports humains passaient
par ton cœur. Tu aimais le travail bien fait, le travail intelligent.
Dans nos cœurs, Normand, tu resteras un homme aimable, sincère
et franc dans tes amitiés, honnête dans tes rapports avec autrui,
allant toujours à l'essence même des choses.
C'est pour toutes ces raisons que tu étais mon ami et que je t'aimerai
toujours. Je te souhaite dans ta nouvelle vie, mon cher Normand
de terminer avec l'aide de St-Joseph, la chapelle Sainte Cécile et la
maison de Madeleine que tu n'as pu achever pour des raisons qui
n'ont rien à voir avec l'amour entre les humains.
À ta famille, à Nicole et tes amis je leur souhaite de vivre en toute
sérénité ton départ en se rappelant combien ta compagnie était
agréable. En ce qui me concerne, j'ai perdu un ami qui m'expliquait
généreusement son Art.
Normand, construit dans l'au-delà la
maison dont tu rêvais pour Nicole et toi.
ADIEU MON AMI !
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Les journées de la culture édition 2011 - Une agréable rencontre culturelle
Y a pas à dire…Calixa-Lavallée regorge de
talents. Nous en avons eu un bel exemple
lors de cette fin de semaine des Journées
de la Culture qui se tenait à la Mairie le
30 septembre, les 1er et 2 octobre
derniers.
Quelques 70 visiteurs se sont promenés
d'un kiosque à l'autre, ravis par les
créations artistiques et artisanales qui
leur étaient proposées. Certains en ont
profité pour bouquiner un peu; plusieurs
ont contribué à la fabrication d'écharpes
en tricotant quelques rangs, écharpes qui
feront partie du lot de tricots remis à une
œuvre de charité par l'organisme La Fale
au chaud (initiative de la calixoise Lise
Chevrette).

Tricoteuses, bien attentionnées
Je tiens à remercier particulièrement
Diane Maillé qui a grandement contribué au
Merci à tous les artistes et artisans qui
succès de cette activité.
par leur généreuse participation ont
Enfin, tout au bout du rang Lamontagne, permis la tenue de cette belle rencontre
l'artiste Serge Chagnon recevait dans son culturelle, merci pour leur enthousiasme
atelier. Nous y sommes allés et quelle belle et merci pour l'accueil des plus
visite pour nos yeux! Dehors c'était la pluie sympathiques qu'ils ont réservé aux
et la bourrasque mais dans l'atelier de visiteurs.
Serge, plein de soleil et de bonheur.

Merci bien sûr à tous les visiteurs, de
Calixa-Lavallée et d'ailleurs, qui malgré
le mauvais temps, sont venus nous rendre
visite.

Et que dire de nos petits troubadours,
Oliver et Sabine, qui, à l'instar des autres
excellents musiciens et chanteurs de
Verchères et de Contrecoeur, nous ont
présenté un bien beau spectacle. Bravo à
vous deux et continuez surtout !

Avec la relève

Nos petits troubadours
L'autre activité régionale, proposée par
le comité culturel de la MRC, soit la
peinture sur tasses à café, a aussi été un
succès. Enfants et adultes étaient invités
à participer en peignant des images
inspirées soit des paysages de CalixaLavallée ou des activités qui s'y tiennent.
Encore ici, y en avait du talent. Ces 30
jolies tasses sont exposées actuellement
à la bibliothèque, venez y jeter un coup M. Stéphane Bergeron prend le temps de
bouquiner un peu.
d'oeil, ça vaut le coup.

Prix pour les visiteurs
Deux billets ont été tirés au hasard parmi
ceux complétés par les visiteurs. Ainsi,
Rollande Charron de Calixa-Lavallé et
Vincent Harvey de Verchères ont obtenu
chacun un bon d'achats de 50$ qu'ils
pourront utiliser au Salon des artisans de
Verchères. Ces bons d'achats sont
offerts par le Comité culturel de CalixaLavallée.
Un autre tirage parmi les moins de 14 ans,
a fait de Sabine Paquet l'heureuse
gagnante d'un joli vitrail d'Halloween, créé
et offert gracieusement par Diane Maillé.
À l'année prochaine!
Danielle Charette, pour le comité
culturel et patrimonial de Calixapage
Lavallée
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Album de photographies des Journées de la Culture 2011
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Bibliothèque Calixa-Lavallée
Heures d’ouverture :
mercredi, de 19 h 00 à 20 h 30
samedi, de 9 h 30 à 12 h 00
Téléphone, pendant les heures d'ouverture:
583-5417 ou 583-6470
Adresse courriel :
calixa.lavallee@reseaubibliomonteregie.qc.ca
Site internet :
www.reseaubibliomonteregie.qc.ca/calixa

Ce mois-ci je vous présente des photos
de l'animation lors de la visite de
Géronimo Stilton, le mois dernier. Quel
personnage sympathique! Les jeunes ont
reçu tous son autographe et pour ceux et
celles qui ont des livres de lui. Il les a
autographiés.
Sans oublier les photos pour Halloween,
chauve-souris et cie, dimanche le 23
octobre, un vent d'Halloween était de
passage à la bibliothèque. La Zoo mobile
est venue nous voir, l'éducatrice
costumée en chauve-souris ou en
sorcière, nous a fait découvrir la chauvesouris. Les enfants ont pu voir de près un
énorme crapaud et une chauve-souris.
Merci de votre participation à ces deux
activités.
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HEURE DE CONTE
Venez
découvrir
le
merveilleux monde des livres.
Je serai accompagnée de
Lilas pour vous raconter "
Vous êtes tous mes préférés
et Juste un peu d'amour"

Samedi le 19 novembre 2011
Heure : 10h 15 à 11 h15
À la salle municipale :
771 Chemin de la Beauce
C'est gratuit.
Après la lecture du conte, il y
a du bricolage.
Venez jouer avec les histoires,
un plaisir à découvrir pour les
jeunes.
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Album de photographies sur
l’atelier de pâtisserie sur la
pâte à choux, tenu
le samedi 22 octobre 2011

Si vous en avez l'eau à la bouche, inscrivez-vous pour le
prochain atelier de pâtisserie de notre pâtissier local!
Le 3 décembre: Les bûches de noël

Ateliers de Djembé près de chez vous !
DJEMBÉ sur la rive-sud à
Verchères. En effet, l'École
de musique Suzie Auclair invite les ados (12 ans +) et les
Ateliers de Djembé près de chez vous
Pour tous les passionnés de percussion, adultes pour trois ateliers de
sachez qu'il sera possible une fois de plus djembé qui auront lieu les dicette année de suivre des ateliers de manches 20 novembre, 27
novembre et 4 décembre
2011 à Verchères. Ces ateliers seront animés par le percussionniste Kattam. Vous
pourrez apprendre ou perfectionner la technique de base
du djembé ainsi que des rythmes et des chants traditionnels de l'Afrique de l'ouest,
tout ceci de facon agréable
et divertissante! Au terme de
ces 3 ateliers, les participants
qui le désirent pourront se

produire au spectacle de Noël de l'école de
musique Suzie Auclair le 10 décembre prochain. À noter que les participants qui n'ont
pas de djembé peuvent en louer un. Il est
obligatoire de s'inscrire en contactant l'École
de musique Suzie Auclair au 450-583-5832.
Pour plus d'infos:
h t t p : / / w w w. e c o l e s u z i e a u c l a i r. c o m /
ateliers.html
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Album de photographies sur
l’atelier de décoration
de citrouilles,
tenu
le samedi 22 octobre
2011

Collecte de cannettes et
bouteilles
Dimanche le 16 octobre dernier avait lieu notre
collecte de bouteilles et consignes au profit des
loisirs de Calixa-Lavallée.
Ce fut un succès, comme d’habitude et c’est grâce
à vous!!!
MERCI à tous ceux qui ont participé de près
comme de loin à cette collecte!
À la prochaine!
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Nous nous sommes arrêtés à la
grange de Pierre Viens, et avons été
acceuilli chaleureusement par
Francine avec une chaude tasse de
thé.
Assis sur des bottes de foin, nous
avons écouté le bruit de la mer et
une histoire par Diane-Marie Racicot
et le vent dans la forêt qui rythmait le
conte de Michal Malinowski.
Petit détour par la sacristie de
l’Église, pour écouter Hélène
Lasnier, nous raconter deux contes,
acompagnée par un bruiteur.

Randonnée contée
à Calixa-Lavallée
Dans le cadre du Festival
interculturel du conte du Québec, il
y a eu une randonnée contée à
Calixa-Lavallée, avec Françoise
Crête, Hélène Lasnier et Diane-Marie Racicot (trio La Marie-Conteuse)
et Michal Malinowski, conteur invité
de Pologne.

Nous sommes revenus par le petit
pont, et nous nous sommes retrouvés dans la grange de Claud Un dernier conte dans le coeur de
Michaud.
l’Église par Michal Malinowski, sur la
haine de deux frères, et il était
16h30.

Des histoires nous ont été racontés au détour du sentier...
Une soixantaine de personnes se
sont rencontrées, le dimanche, 23
octobre 2011, vers 14 h 00, devant
la mairie.
Bien encadrées par des bénévoles,
ils se sont séparés en trois groupes pour entamer leur promenade.
Nous avons traversé le petit pont
du ruisseau Coderre, en faisant attention de ne pas être plus de deux
en même temps sur la travée!
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Notre chantre local nous a chanté une
petite chanson avant que Françoise
Crête nous parle des origines des paroles, de la solitude d’un ancien gardien de phare gaspésien à Montréal,
et de son retour au bonheur vers la
mer.

Prochain rendez-vous,
dans deux ans.

Nous avons révé pendant deux heures trente... comme des enfants.
La Marie-Conteuse à tenue à remercier le Comité culturel et patrimonial
de Calixa-Lavallée, la municipalité
de Calixa-Lavallée et le député
Stéphane Bergeron pour leur soutien.

Gaz de schiste: au-delà de la fuite Saint-Hyacinthe l'an passé. J'étais assis, en phréatique. Ils le font devant des
par Rémi Francis

Le puits de gaz de schiste de Saint-Antoine
fuit peut-être. Certains le prétendent,
d'autres le démentent. Ce puits est situé à
moins de 5 km de Calixa-Lavallée. Ça nous
rappelle celui de Saint-Denis, dont les fuites
ont également été mises en évidence dans
un reportage de TVA. Et tiens, ça me
rappelle le puits de La Présentation, le pire
peut-être des puits forés au Québec, qui fuit
de partout, autour, dedans, alentour (jusqu'à
5 m il fait des bulles dans le sol). Il fuit
tellement qu'il a mis la ministre, le ministère
et le gouvernement tout entier dans
l'embarras. Pour ceux qui ne le savent pas,
La Présentation c'est entre Saint-Denis et
Saint-Hyacinthe, soit tout à fait ou très près
du même gisement qui touche CalixaLavallée. Et puisque nous sommes dans
la géographie, Saint-Antoine c'est le village
d'à côté. En d'autres mots, Calixa-Lavallée
n'est absolument pas bénie des dieux et le
prochain puits qui fuit pourrait très bien être
en face de chez nous.
Au mois de janvier dernier, un rapport du
ministère révélait que 19 puits sur les 31
forés au Québec fuyaient... Il semble qu'il
va falloir s'y faire. Ça fuyait, ça fuit et ça
fuira.
Ces nouvelles, quoi qu'inquiétantes, ne nous
permettent pas de mesurer pleinement de
quoi il s'agit. Ça fuit, d'accord, nos voitures
dégagent du CO2, les réservoirs d'HydroQuébec laissent échapper du méthane, les
vaches pettent (comme le soulignait l'exministre Normandeau). Arcelor Mital laisse
échapper, comme on le sait, à quelques
kilomètres de chez nous, une épaisse fumée
dont les composantes nous sont totalement
inconnues. Mais qu'en est-il vraiment?
À la question "quoi penser de ces fuites?",
je crois connaître la réponse: on nous a
menti ! Cette réponse me vient de mes trois
soirées passées aux audiences du BAPE à

parfait quidam, et j'écoutais les scientifiques
et les commissaires interagir sur des
questions de toute ordre. Je me souviens
m'être déplacé pour une simple raison: j'étais
nouveau à Calixa-Lavallée, j'avais acheté
depuis près de deux ans, et je ne croyais
pas à l'époque avoir acheté 53 000 pieds
carré au sein d'un quartier industriel ou d'un
klondike du gaz.
Toujours est-il que je me retrouvais là à
écouter de ces représentants de l'industrie
et je me souviens, dur comme fer, dur
comme ébène, les avoir entendu marteler
cette vérité absolue de leurs dires: non, il n'y
a aucun risque de fuite! Non, le coffrage du
puits est parfaitement étanche! Non, non,
non, c'est parfaitement étanche. Ce mot
étanche, si je ne l'ai pas entendu 100 fois, je
ne l'ai pas entendu une fois. Plus
précisément, je me souviens d'un
représentant de Talisman Energy avec 20 ans
d'expérience debout devant les commissaires
et je revois le commissaire lui demander,
dans le blanc des yeux:
- Mister, vous avez 20 ans expérience dans
le gaz de schiste?
- YES.
- Avez-vous déjà constaté, ou eu
connaissance d'une fuite, ou d'une migration
de gaz ou des liquides de fracturation chez
vous ou ailleurs?
- NO! Never !...
- Depuis toutes ces années que vous faites
ce métier, vous n'avez jamais entendu parler
d'une fuite quelconque ou d'une telle
migration ou d'une contamination?
- NO !

commissaires, debout devant une
assemblée monstre, la main sur la bible .
Les scènes suivantes montrées dans le film
nous amènent d'une fuite à l'autre, d'un foyer
condamné à l'autre où les gens ont perdu
leur bien le plus précieux, leurs maisons
(complètement dévaluées), mais aussi leur
dignité et leur droit bien légitime de puiser
une eau pure et bonne à boire en dessous
de leurs propriétés. Il n'y a plus de doute.
Ça fuit et plus ça fuit, plus il faut se rendre à
l'évidence, le mot d'ordre est le déni des
inconvénients. Maintenant, comment croire
la suite, les belle paroles de Bouchard, les
promesses de développement harmonieux
dans le respect et bla bla bla.
Cela nous amène au fond du problème. Pour
les investisseurs du gaz il n'y a personne à
Calixa-Lavallée. Naviguez sur les sites
internet des promoteurs, ils sont très fiers
de proclamer qu'ils ont les droits sur 32 000
hectares ici et là. Ça ne vous insulte pas,
vous, qu'une compagnie possède tout ce qui
se trouve en-dessous de votre solage? Sous
l'église, sous la forge, sous la mairie, sous
toutes les terres de Calixa? Ça ne vous
insulte pas au premier plan que l'État ait
vendu ce sous-sol? Moi ça me met hors de
moi. Ça me rappelle les seigneurs, le MoyenÂge, la barbarie. Il fallait faire la différence
entre une terre forestière vierge et un patelin
dynamique, habité, fertile. Grave erreur de
nos gouvernements.

Une fuite de gaz, c'est un petit drame qui en
cache un autre. Le vrai drame, c'est celui
de la conquête planifiée, à petits pas, contrat
par contrat, puits par puits, de notre
En 20 ans cet homme n'a jamais constaté environnement, de notre espace.
une fuite, alors qu'en 1 an et demi, des
centaines de milliers de téléspectateurs Dans tous les cas, s'il fallait accepter une
québécois ont constaté 19 fuites. Il s'est foré exploitation de ce gaz pour le bien de notre
au-dessus de 25 000 puits aux États-Unis. province, voire de notre pays, il faudrait
Qu'est-ce qui cloche ? Qu'est ce qui ne va s'entendre sur combien de puits et où
pas ? Qui ment et dans quel but?
exactement.
Je pensais qu'on pouvait mentir ou
transformer la réalité; en affaires c'est chose
courante, mais à ce point, c'est une insulte à
cette instance qu'est le BAPE.

Au Texas, après avoir épuisé les terres, ils
forent maintenant dans les cours des
maisons et ils passent des pipelines sous
les résidences.

Par la suite, j'ai vu le film Gasland. Chose Ces dérangements valent-ils l'essor
étonnante, ce film commence en souligant économique qu'ils procurent?
exactement la même contradiction. Un après
l'autre, les plus hauts représentant de
Le pire dans tout cela c’est que nous
l'industrie prétendent sans l'ombre d'un doute
ne pouvons même pas faire l’autruque rien ne fuit, qu'il est impossible de
che, nous aurions la tête dans le Gaz!
Denis campeau
contaminer un puits ou une nappe
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9.2 VOIRIE ET AQUEDUC ;
9.2.1 RAPPORT DU REPRÉSENTANT
Monsieur le conseiller Ghislain
Beauregard informe la population que les
travaux de resurfaçage d'une partie du
chemin de la Beauce, du Second
Ruisseau et du rang Lamontagne auront
lieu dès que les conditions
météorologiques seront favorables. Enfin,
le nivellement du pont du village a été
fait.
9.3 ENVIRONNEMENT ;
9.3.1 RAPPORT DU REPRÉSENTANT
Monsieur le conseiller Pierre St-Louis
informe la population de la réponse
attendue du MAMROT pour une étude de
deuxième phase du projet pilote pour des
précisions sur la technologie et
l'administration des opérations liées aux
installations individuelles comme celles
sujettes à regroupement.
9.4 URBANISME ;
9.4.1 RAPPORT DU REPRÉSENTANT
Voir la rubrique ci-après.
9.4.2 PLAN ET RÈGLEMENTS
D'URBANISME- SUIVI DES TRAVAUX
Le directeur général informe la population
que le plan et les règlements d'urbanisme
seront complétés d'ici le 31 décembre
20011 pour être porté à l'attention du
conseil en janvier 2012.

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE CALIXA-LAVALLÉE
Séance extraordinaire du conseil de la
municipalité de Calixa-Lavallée tenue
à la salle municipale du 771 rue Beauce
le 11 octobre 2011, à compter de 8
heures 00.
Sont présents :
Mesdames les conseillères Éva Böröcz,
Sylvette Savaria et les conseillers,
messieurs, Daniel Plouffe, Pierre StLouis formant quorum sous la
présidence de Monsieur Claude Jutras,
maire.
Monsieur Alain Beauregard, secrétairetrésorière et directeur général assure le
greffe de la session.
Sont absents :
Messieurs les conseillers Ghislain
Beauregard, Bruno Napert
A) Constatation par la secrétaire de la
validité de la signification des avis de
convocation aux membres du conseil
Le secrétaire d'assemblée vérifie auprès
des membres du conseil la conformité
de la convocation et atteste de ladite
conformité.

9.4.3 RÈGLEMENT NO 245-1
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 245
SUR LES DÉMOLITIONS - ADOPTION
CONSIDÉRANT l'avis de motion donné
à la séance ordinaire du 6 septembre
2011;
EN CONSÉQUENCE il est proposé et
unanimement résolu :
D'ADOPTER le projet de règlement du
règlement no 245-1.
9.5 CULTURE ET PATRIMOINE ;
9.5.1 RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE
Madame la représentante Éva Böröcz
félicite le comité culturel et patrimonial
pour l'organisation des Journées de la
culture qui ont remporté un grand succès
encore cette année. Aussi, elle tient à
remercier madame Nicole Jacques
responsable de la bibliothèque de même
que tous les bénévoles qui rendent
disponibles à la population tous les livres,
périodiques et revues répertoriés partout
dans le réseau Biblio. Elle souligne au
passage les activités et concours
organisés par madame Jacques. Il est
aussi question du vitrail de madame
Diane Maillé réalisé pour la Maison grise
de Varennes.
EN CONSÉQUENCE il est proposé et
unanimement résolu :
D'ADRESSER une motion de
félicitations aux membres du comité
culturel et patrimonial, à madame Nicole
Jacques et son équipe de même qu'à
madame Diane Maillé.

9.6 LOISIRS ;
9.6.1 RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE
Madame la conseillère Sylvette Savaria
a pris connaissance du bilan positif de
l'été 2011. Elle invite la population à
s'inscrire aux activités automnales.
9.7 TRANSPORT ET TRANSPORT ADAPTÉ ;
9.7.1 RAPPORT DU REPRÉSENTANT
Monsieur Plouffe informe la population
que c'est Taxi Daoust qui a été mandaté
pour le transport adapté.
9.8 SÉCURITÉ CIVILE ET
PRÉVENTION DES INCENDIES ;
9.8.1 RAPPORT DU REPRÉSENTANT
Monsieur le conseiller Daniel Plouffe
informe la population que la borne sèche
étant maintenant installée, une demande
de conformité sera faite auprès du
coordonateur régional en prévention des
incendies. Aussi, le programme
d'inspection des détecteurs sera complété
cette année.
10. PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le maire tient une période de
questions pour les personnes présentes
dans l'assistance. Il est question de
chiens errants sur le rang Lamontagne et
d'un dossier de taxation suite à une
révision
11. 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
30.

B) Constatation par le maire du quorum
pour procéder à l'ouverture de la session additionnelle d'environ 150 mètres;
Le maire déclare la session ouverte à 8 CONSIDÉRANT le résultat des
soumissions déposé à la séance
heures 00
ordinaire du 6 septembre 2011 soit un
1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR écart significatif entre les entreprises
L'ordre du jour doit être celui transmis soumissionnaires;
CONSIDÉRANT que Construction G3
avec la convocation:
maintien les conditions pour le mandat
1. Adoption de l'ordre du jour;
2. Construction G3 - Resurfaçage- Octroi concerné par la présente;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
d'un mandat maximum de 15 000$;
unanimement résolu:
3. Période de questions du public;
DE CONIFIER à Construction G3, un
4. Levée de l'assemblée.
montant maximum de 15 000 $, taxes
en sus, pour les tâches énumérées ci2. CONSTRUCTION G3
- RESURFAÇAGE - OCTROI D'UN devant.
MANDAT MAXIMUM DE 15 000$
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de paver 3. PÉRIODE DE QUESTIONS
la tranchée des cinq ponceaux Monsieur le maire tient une période de
remplacés confiés à Construction questions pour les citoyens dans
l'assistance.
Claude Perreault Inc;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de paver
les nids de poule dans certains rangs de 4. CLÔTURE DE LA SESSION
la municipalité, avant la saison L'ordre du jour étant épuisé, la présente
hivernale;
séance prend fin à 8 h 15.
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de
poursuivre le pavage qui vient tout juste
d'être réalisé, pour une distance
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COMPTES ACQUITTÉS ET FOURNISSEURS
DE LA PÉRIODE- AUTORISATION DE PAIEMENT
DESCRIPTION
MONTANT
Salaires des employés
4 245.28
Frais de déplacement du 7 sept au 4 octobre 2011
209.62
Formation dg/ code éthique
148.1
Remises de l'employeur/ Fédéral/ août
864.59
SSQ/REER/août
772.84
Desjardins sécurité financière/assurances coll.
515.16
Serv. de cartes Visa Desj./repas
48.5
Petite caisse/frais de poste
161.62
Petite caisse/fourniture de bureau
14.99
Petite caisse/produits ménagers
44.93
Loisirs versement d'octobre
500
Achat de papier/Xérox
131.82
Achat peintures marquage/Quincaillerie Desmarais
20.48
Infotech/ formation nouvelle taxation
404.78
Infotech/contrat de service
3 896.24
Infotech/papeterie
189.12
Belle/mairie 19 sept au 18 oct
152.35
Bell/mairie 19 août au 18 sept
150.94
Bell mobilité/ cellulaire D.G. pour août, sept.
78.48
Bell /internet /13 août au12 oct
214.98
Électricité/ éclairage public/Hydro-Québec
137.9
Électricité/ café rencontre
71.68
Électricité/98 Beauce
38.91
Électricité/Aqueduc/ 931 Petit Coteau
114.04
Électricité/Aqueduc/réserve
479.36
Électricité/mairie
400.17
Électricité/patinoire
30.37
Fauchage des fossés/ Entretien paysager A. Allard
615.2
Plomberie/Charlie enr.
367.65
Fibre de verre/réservoir/Carosserie Lorange
541.14
Aqueduc/achat d'eau /août/ AIBR
1 968.12
Aqueduc/analyse d'eau/Laboratoire SM #1152736
113.47
Aqueduc/analyse d'eau/Laboratoire SM #1147775
113.47
Aqueduc/analyse d'eau/Laboratoire SM #1147677
84.3
Aqueduc/employé/pose compteur
50
Aqueduc/employé/pose de compteur
50
Aqueduc/employé/remplir borne sèche
30.75
Aqueduc/employé/réparation bte de service
25
Aqueduc/ vérification ajustement/réserve/Provan
474.51
Aqueduc/ vérification système de remplissage
185.12
Voirie/achat d'asphalte/Tech-mix
215.37
Voirie/ nids de poules/ Transport C. Jacques
398.74
Frais de mutation/ Fonds de l'information sur le territoire
12
MRC/ Gestion des matières résiduelles/jaoût
4 481.00
Municipalité de Verchères/quote-part/incendie
14 101.14
Société d'agriculture /souper Tournoi de golf
120
Municipalité de St-Amable/ fête des vendages
250
Frais de déplacement du maire
484.62
Salaires des élus
1 540.86
TOTAL
40 259.71

Ces projets de procés-verbaux ont été épurés par le responsable du
journal pour une lecture plus conviviale. Les versions officielles
page 15 adoptées et archivées à la Municipalité ont préséance.

Mot de la conseillère attitrée à la culture à
l'endroit du comité culturel et patrimonial et
de la responsable de la bibliothèque, lors de
la séance du 4 octobre 2011.
J'aimerais signaler le travail remarquable des
membres du comité culturel et patrimonial pour
l'animation de notre communauté pendant les
Journées de la culture. La température nullement
favorable n'a pas gâché leur ardeur et ils ont
organisé une exposition qui a donné une visibilité
à près d'une dizaine de nos artisans dans
plusieurs domaines : vitrail, peinture sur toile,
sur bois, littérature, photographie, tricot, métier
à tisser sans oublier une idée très originale soit
la peinture de tasses à café. Trente deux
œuvres, 32 belles tasses ont été conservées
pour être exposées à la mairie.
Je salue donc le travail des membres du comité
culturel et patrimonial, Élise Desrochers,
présidente, François Paquet, vice-président et
Danielle Charette, secrétaire, ainsi que leurs
conjoints et conjointe. Il ne faudrait pas oublier
Diane Maillé, qui en plus d'avoir aidé à
l'organisation, a dirigé bénévolement de main
de "maître" l'atelier de peinture de tasses à café.
Je m'en voudrais aussi de passer sous silence
le travail tout aussi remarquable de madame
Nicole Jacques, responsable de notre
bibliothèque locale. Nicole est présente et active
toute l'année durant, pas seulement pendant les
Journée de la culture. Bon an mal an, des
centaines de livres sont empruntés, retournés,
échangés. On ne soulignera jamais assez
l'importance de la lecture dans une société qui
se distingue des autres et qui ne veut pas perdre
sa langue.
Bravo à Nicole et à toutes les bénévoles
mesdames Denise et Marie-Paul Beauregard,
Diane Parent, Solange Talbot, Alexandra Bolduc,
Chantale Dionne, France Beauchemin
J'aimerais que le conseil adopte une motion de
félicitations à l'endroit du comité culturel et
patrimonial de même qu'à madame Nicole
Jacques, responsable de la bibliothèque et à son
équipe.

Le Noël rigolo
de
Mimi Coquelicot !

Le Cinéma de Calixa-Lavallée est de retour!!!
Vendredi le 28 octobre 2011
Les Bagnoles ''2''

Vendredi le 18 novembre 2011 :
Lutin D'élite, une mission de noël

Et d'autres films en janvier.
Le Cinéma de
Calixa-Lavallée est de retour!!!
Les Loisirs ont récemment fait l'achat
d'un magnifique écran géant pour le
retour des cinémas.
De plus, les Loisirs ont également
fait l'achat de belles petites chaises
pour nos amateurs de cinéma.
Donc, dorénavant, vos vendredis
cinéma à Calixa seront confortables et des plus agréables.
Bienvenue à tous!
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.

Mimi organise un Noël spécial pour tous les amis de
son champ de Coquelicots !
Cette année elle leur jouera des tours en
décorant un drôle de sapin ,
en leur chantant des chansons amusantes et
en leur offrant des cadeaux rigolos !
Un Noël très amusant …
pour le plaisir des petits
mais aussi des grands !
Samedi le 10 décembre 15h
À la salle municipale de Calixa-Lavallée
Un bricolage du temps des fêtes débutera cette journée
féérique,
sera suivi du spectacle à 15h45 et
d'un succulent buffet pour tous.
Et qui sait nous aurons peut-être de la belle visite venue de
loin ???
C'est à ne pas manquer !

Horaire d’une journée
Semaine de relâche
Animé par Isabelle Bourgeois
7h00 Accueil de enfants : jeux libres, (Service de garde)
8Hoo Ouverture du camp : présence et causerie
(Présentation la première journée)
8h20 Présentation des ateliers
8h30 Atelier
9h15 Préparation à la collation (rangement, lavage des mains, toilette)
9h30 Collation
9h 45 Activité dirigée
10h 30 Habillage pour sortir à l’extérieur (Jeux libres, parc, marche)
11h15 Entrée à l’intérieur (préparation pour le dîner)
11h 30 Dîner
12h30 Lecture ou jeux calmes
13h30 Retour aux ateliers
14 h15 Activité dirigée
15h00 Préparation à la collation
(rangement, lavage des mains, toilette)
15h 15 Collation
15 h30 Habillage pour sortir à l’extérieur (Jeux libres, parc, marche)
16h15 Entrée à l’intérieur (fin du camp jour)
16h30 Jeux libres (service de garde)
17h00 Fermeture du service de garde

Lundi :Art; Mardi : Cuisine; Mercredi : Sport; Jeudi : Cirque;
Vendredi: Cinéma
Inscriptions à venir.
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Courriel de la municipalité: info@calixa-lavallee.ca
Courriel du directeur du journal : gerard.guerin@polymtl.ca
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