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Halloween
Afin de sécuriser au maximum la tournée d'Halloween des
enfants, nous avons eu la permission de fermer un tronçon
du chemin de la Beauce (Coin Labonté - Beauce jusqu'au
610 Beauce inclusivement. De 14h30 à 16h30, les enfants
vont circuler dans cette rue sans risque d'accident.
Amusez-vous, déguisez-vous
car les enfants de Calixa-Lavallée ont hâte d'aller vous
visiter. S'il fait beau, sortez vos chaises et vos bonbons et
accueillez les petits monstres à l'extérieur.
N'oubliez pas, gens au fond des rangs, vous pouvez venir
donner des bonbons dans le stationnement de la
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municipalité. Sur inscription de votre part,
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nous vous fournirons une table
que vous pourrez décorer à votre guise.
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450-583-6470 poste 5
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S’il pleut, l’activité est annulée.
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COMITÉ CULTUREL ET PATRIMONIAL DE CALIXA-LAVALLÉE

La grande murale de Chants de Vielles
Comme à chaque année, pendant le festival de Chants de Vielles, le comité culturel et patrimonial de CalixaLavallée, organise une petite activité avec les enfants.
Cette année, petits et grands enfants se sont mis à l’œuvre, équipés de photos, d’anciennes affiches, de feuilles de
musique, de ciseaux et de colle. De ce joyeux travail d’équipe gentiment supervisée par Isabelle Laroche et son fils
Francis Leblanc ( sur la photographie), est apparue cette affiche qui vous voyez ci-dessus. Une belle réussite qui a
suscité beaucoup d’intérêt chez les personnes qui participaient au festival.
Les Calixois et Calixoises auront la chance de la
voir car elle sera affichée incessamment dans un
des locaux de la
municipalité.

Danielle Charette,
pour le comité
culturel et
patrimonial de
Calixa-Lavallée
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La Fale au Chaud
Depuis maintenant 4 ans

2- Chaque morceau est étiqueté

1- Boite prête a être livrée
Juste un petit mot pour dire un GROS merci à toutes
celles qui m'encouragent dans mon projet de
foulards et de pantoufles à remettre à des
organismes aidant les plus démunis.
Grâce à vous toutes, je suis rendue à 675 morceaux
ramassés pour cette année. Mon objectif étant de
1000 morceaux, il n'en manque que 325. (En date
du 12 octobre) Je compte donc sur vous pour
m'aider à atteindre cet objectif d'ici la fin du mois de
novembre car la livraison aux différents centres se
fera au début du mois de décembre.

3- Boite prête

Si le temps vous manque pour tricoter mais que vous avez de
la laine à offrir n'hésitez pas à m'appeler je passerai la chercher.
Je vous remercie encore et encore, vous toutes
personnellement qui m'avez permis d'aider ces centres depuis
maintenant 4 ans.

5- Avec Sœur Aurore de l’Accueil Bonneau
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4- Avec des bénévoles du Centre de femmes

Lise Chevrette
450-583-5284
lafaleauchaud@gmail.com

APPEL D'OFFRES:
DÉNEIGEMENT DE LA MAIRIE ET DES BORNES-FONTAINES 2009-2010
Le Conseil municipal invite les personnes intéressées à lui soumettre une offre de service pour le contrat de
déneigement de la mairie et des bornes-fontaines :
Durée du contrat : du 15 novembre 2009 au 30 avril 2010
Tâches :
- Déneigement du stationnement de la mairie;
- Déneigement des neuf bornes-fontaines;
- Sur appel, déneigement de la mairie et/ou des bornes-fontaines pendant une chute de neige ou suite à une
accumulation de poudrerie.
Le contractant devra fournir toute la machinerie nécessaire pour effectuer le travail.
Le prix soumis doivent être de nature forfaitaire.
Faites parvenir, par écrit, votre offre de service au bureau municipal (771, chemin de la Beauce) avant le 23
octobre 2009 à 16h00.
Collecte spéciale de résidus verts
La collecte des résidus verts aura lieu le 3 novembre
et le 17 novembre 2009.
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;
- Herbe;
- Résidus de jardinage;
- Feuilles.
Matières à proscrire
Ces matières ne seront pas ramassées avec les
résidus verts, car leur décomposition est trop lente.
- Branches d'arbres;
- Bois;
- Paillis;
- Terre.
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.
Fermeture hivernale de l'éco-centre Lajemmerais
Si vous désirez vous départir de façon écologique et
responsable des matériaux de rénovation et de
construction, des résidus domestiques dangereux
(RDD), branches, textiles, l'éco-centre situé au 4111,
route Marie-Victorin à Contrecoeur, fermera ses portes
le 28 novembre pour la saison hivernale et ouvrira
de nouveau au début du mois
de mai.
La municipalité de Calixa-Lavallée
fait partie de l’Association des
plus beaux villages du Québec.

Comité consultatif d’urbanisme
Les Calixois et les Calixoises intéressés à se
joindre au comité d’urbanisme sont invités à
déposer leur candidature auprès du directeur
général de la municipalité. Le comité devra
reprendre ses travaux sur une base régulière,
conséquence du début des travaux de révision
du plan et des règlements d’urbanisme afin de
les rendre conformes au schéma. Sujets : bon
voisinage, protection de l’environnement,
valorisation des activités artisanales, agriculture,
patrimoine, etc.
Collecte des matières résiduelles
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 : 26 octobre, 2 novembre, 16
novembre, 30 novembre, etc.

Solution Sudokumot 13
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CANADA, PROVINCE DE QUÉBEC,
MUNICIPALITÉ DE CALIXA-LAVALLÉE
Session ordinaire du conseil de la municipalité de Calixa-Lavallée tenue à la salle
municipale du 771, rue Beauce le jeudi 1er octobre 2009, à compter de 20 heures.
Sont présents : Mesdames les conseillères Éva Borocz, Diane Chaput et messieurs les
conseillers Claude Jutras, Pierre St-Louis et Ghislain Beauregard, formant quorum sous
la présidence de monsieur le maire Jean-Robert Grenier, en présence de monsieur Alain
Beauregard, directeur général et secrétaire-trésorier.
Un poste de conseiller vacant.
OUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur le maire constate le quorum et déclare la
session ouverte à 20 heures 05. Il souhaite la
bienvenue aux participants et les remercie de leur
présence.
1. FERMETURE DE LA SESSION ORDINAIRE DU 8
SEPTEMBRE 2009
CONSIDÉRANT que l'ajournement du 28 septembre
2009 de la séance régulière du 8 septembre 2009 n'a
pas eu lieu;
Sur la proposition, il est unanimement résolu :
DE FERMER la séance du 8 septembre 2009.
1.1 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Sur la proposition, il est unanimement résolu que l'ordre
du jour soit adopté tel que présenté :
1. Adoption de l'ordre du jour ;
2. Procès verbal de la séance ordinaire du 8 septembre
2009 - Adoption ;
3. Procès verbal de la séance ordinaire du 8 septembre
2009 ajournée au 28 Septembre 2009- Adoption ;
4. Affaires découlant du procès verbal de la séance
ordinaire du 8 septembre 2009 ;
5. Rapport des comités ;
- 5.1 Voirie ;
- 5.2 Culture et patrimoine ;
- 5.3 Urbanisme ;
- 5.4 Environnement ;
- 5.5 Bibliothèque, loisirs, salle municipale ;
- 5.7 CMM ;
6. Correspondance ;
7. Postes Canada - Fin du moratoire sur la fermeture
des bureaux de poste - Opposition ;
7.1 Couronne contre le conseiller Ghislain Beauregard
- Décision du tribunal ;
8. Mairie -Réparation - Premier versement ;
9. Mairie - Déneigement - Autorisation d'aller en appel
d'offres ;
10. Gouttières - Nouvelle décision ;
11. Règlement de modification no 249-2 modifiant le
règlement n° 249 sur les fausses alarmes et autres
objets - Adoption ;
12. Comptes payés et à payer - Autorisation de
paiement;
13. 532 Rang Lamontagne-Inspection ;
14. 845, Second-Ruisseau -Gestion P. Jacques Agrandissement du terrain- Nouvel appui auprès de
la Commission de protection du territoire agricole;
15. Gaz à effet de serres - Appel d'offres ;

16. Inventaire et caractérisation des systèmes de
traitement des eaux usées - Suivi ;
17. Société de l'agriculture - Audiences auprès de la
CPTAQ - Suivi ;
18. Plan d'intégration des projets du pacte rural pour
mettre en valeur les acquis de Calixa-Lavallée ;
19. Intersection Second-Ruisseau/ Labonté- Suivi ;
20. Ponceau de la Petite Montée-Réfection ;
21. Carrière et sablière - entente avec la municipalité de
Saint- Antoine -sur Richelieu ;
22. Chemin de la Beauce - Fermeture temporaire Autorisation ;
23. Schéma de couverture de risques - Suivi ;
24. Hydro-Québec - Programme diagnostic " Mieux
consommer " - Travaux;
25. Patinoire - Entretien ;
26. Bande de patinoire - Peinture - Remerciements ;
27. Période de question ;
28. Levée de la séance.
Avec l'ajout du point suivant :
19.1 Ajournement ;
19.2 Réouverture de la session ;
Avec le retrait des points suivants :
11. Règlement de modification no 249-2 modifiant le
règlement n° 249 sur les fausses alarmes et autres objets
- Adoption ;
15. Gaz à effet de serres - Appel d'offres ;
2. PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
8 SEPTEMBRE 2009 - ADOPTION
Sur la proposition, il est unanimement résolu :
D'ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du
8 septembre 2009 tel que déposé.
3. PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
8 SEPTEMBRE 2009- AJOURNÉE AU 28 SEPTEMBRE
- ADOPTION
Sur la proposition, il est unanimement résolu :
D'ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du
8 septembre 2009 ajournée le 28 septembre 2009 tel
que déposé.
4. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS VERBAL DE
LA SÉANCE ORDINAIRE DU 8 SEPTEMBRE 2009
Le directeur général résume le suivi fait à la séance
ordinaire du 8 septembre 2009 notamment la réparation
des fondations et la réfection du toit de l'entrée latérale
droite qui seront faits au cours de la semaine prochaine.
Arrivée de monsieur le conseiller Claude
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Jutras.

5. RAPPORT DES COMITÉS
Les membres du conseil font état des sujets pour
lesquels ils ont mandat.
Voirie:
Monsieur le conseiller Ghislain Beauregard informe
la population que le pavage de la tranchée et de
l'accotement sera complété le 13 octobre 2009.
Culture, patrimoine :
Madame la conseillère Diane Chaput annonce le
couronnement de madame Éva Borocz à titre de
Lauréate des Écrivains du dimanche pour l'année
2009, prix remporté le 27 septembre lors de la
cérémonie tenue à Contrecoeur. Elle souligne
également le Prix d'excellence du Musée des Beaux
Arts de Mont-Saint-Hilaire, médium peinture sur verre
et matériaux divers remporté par la Calixoise Sylvie
Plante. Une motion de félicitations sera adressée à
chacune de ces personnes.
Urbanisme :
Madame la conseillère Éva Borocz informe la
population qu'il y a lieu de combler les postes vacants
du comité afin de poursuivre les travaux de révision
du plan et des règlements d'urbanisme.
Sécurité publique / matières résiduelles :
Monsieur le maire signale que la ville de Laval vient
de se doter d'une infrastructure de compostage et de
méthanisation.
Environnement :
Voir la rubrique no 16.
Bibliothèque, loisirs et salle municipale :
Monsieur le conseiller Pierre St-Louis informe la
population que les travaux de réfection de la mairie
se poursuivront la semaine prochaine, avec finition
en 2010;
Transport adapté :
Rien à signaler de la part de monsieur le conseiller
Claude Jutras.
Communauté métropolitaine de Montréal/MRC
Lajemmerais
Monsieur le maire informe la population sur les
objectifs de la loi no 58.

collectivités et les entreprises ont besoin pour prospérer;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unanimement
résolu :
DE DEMANDER au gouvernement du Canada de ne
pas mettre fin au moratoire sur la fermeture des bureaux
de poste et de retirer son projet de loi visant à légaliser
les activités des entreprises de repostage.
DE DEMANDER aussi au gouvernement du Canada
d'exiger de Postes Canada qu'elle maintienne et améliore
les services postaux et élargisse la gamme des services
offerts.
7.1. COURONNE CONTRE LE CONSEILLER GHISLAIN
BEAUREGARD - DÉCISION DU TRIBUNAL
Monsieur le conseiller Ghislain Beauregard informe la
population qu'il a été déclaré non coupable dans la cause
l'opposant à l'ex-directeur général monsieur Serge
Woods.
8. MAIRIE - RÉPARATION -PREMIER VERSEMENT
CONSIDÉRANT la soumission au montant de 12 500 $
de monsieur Normand Jacques retenue par le Conseil
réuni en séance ordinaire le 8 septembre 2009 (résolution
no 2009-09- 143) ;
CONSIDÉRANT que les travaux sont débutés et qu'ils
ne se termineront qu'en 2010 pour la finition extérieure ;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'effectuer un premier
versement;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unanimement
résolu:
D'AUTORISER un premier versement de 8 000 $ à
monsieur Normand Jacques.
9. MAIRIE - DÉNEIGEMENT - AUTORISATION D'ALLER
EN APPEL D'OFFRES
CONSIDÉRANT la durée annuelle du contrat accordé
par la municipalité ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unanimement
résolu :
D'AUTORISER le directeur général de solliciter des offres
de service pour le déneigement du stationnement de la
mairie et des bornes fontaines;

6. CORRESPONDANCE
Monsieur le maire fait lecture d'une lettre d'Hydro- 10. GOUTTIÈRE -NOUVELLE DÉCISION
Québec à l'effet qu'un montant de 1020 $ sera versé
CONSIDÉRANT la décision du conseil réuni en séance
à la municipalité au terme de la campagne " Diagnostic
ordinaire le 8 septembre 2009 (résolution no 2009-09résidentiel mieux consommer".
143);
7. POSTES CANADA -FIN AU MORATOIRE SUR LA CONSIDÉRANT que le soumissionnaire retenu a omis
FERMETURE DES BUREAUX DE POSTE- d'additionner le coût du protecteur contre l'accumulation
de feuilles ;
OPPOSITION
CONSIDÉRANT que le gouvernement fédéral CONSIDÉRANT que la soumission de Gouttières Lasalle
envisage la possibilité de mettre fin au moratoire sur aurait du se lire 4448.40 $ au lieu de 3076.97$, ce qui
fait de Gouttières Samson et Fils plus bas
la fermeture de bureaux de poste ;
CONSIDÉRANT que le gouvernement fédéral a soumissionnaire conforme ;
présenté un projet de loi visant à légaliser les activités EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unanimement
des entreprises de repostage, mesure qui réduira les résolu :
revenus dont Postes Canada dispose pour emplir son D'ABROGER la résolution n° 2009-09-143 et ;
obligation d'assurer un service universel;
DE CONFIER la pose de gouttières à Gouttières Samson
CONSIDÉRANT que le service postal public joue un et Fils au montant de 3 532.98 $, taxes
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rôle déterminant dans la vie sociale et économique comprises.
de ce pays en fournissant l'infrastructure dont les

11. RÈGLEMENT DE MODIFICATION Nº 249-2 DU
RÈGLEMENT Nº 249 SUR LES FAUSSES ALARMES
-ADOPTION
Sujet reporté.
12. COMPTES PAYÉS ET À PAYER- AUTORISATION
DE PAIEMENT
CONSIDÉRANT le dépôt des comptes payés et à payer
depuis la séance ordinaire du 8 septembre 2009 ;
EN CONSÉQUENCE il est proposé et unanimement
résolu :
D'AUTORISER les paiements figurant sur la liste pour
un montant total de 64636.46$.
13. 532, RANG LAMONTAGNE - INSPECTION
CONSIDÉRANT la demande de messieurs Alain Jacques
et David Pelletier aux membres du conseil réunis en
séance ordinaire le 8 septembre 2009;
CONSIDÉRANT l'offre de service de monsieur Martin
Massicotte, urbanisme, datée du 16 septembre 2009;
EN CONSÉQUENCE il est proposé et unanimement
résolu :
DE RETENIR les services de monsieur Martin Massicotte
pour l'inspection de fin des travaux de la propriété sis au
532, rang Lamontagne et;
DE LUI CONFIER les rôles et pouvoirs attribuer à l'officier
municipal chargé de l'inspection et;
DE LUI CONFIER les honoraires contenus dans son
offre de service, pour un maximum de 4 heures de
services;
DE FACTURER en conséquence les propriétaires du
bâtiment.

sur le territoire et les activités agricoles de la
municipalité, notamment en regard des distances
séparatrices relatives aux odeurs;
CONSIDÉRANT qu'il s'agit de l'agrandissement d'un
usage existant sur une faible superficie et qu'il n'existe
aucun autre espace approprié et disponible sur le
territoire municipal et qu'il s'agit du site de moindre
impact sur l'agriculture ;
CONSIDÉRANT que l'agrandissement projeté est
conforme à la règlementation municipale et régionale
applicable;
EN CONSÉQUENCE il est proposé et unanimement
résolu :
D'APPUYER la demande et de recommander
fermement à la Commission de protection du territoire
agricole du Québec (CPTAQ) d'autoriser le lotissement,
l'aliénation et l'utilisation non-agricole d'une partie des
lots P.734 et P.735 du cadastre de la paroisse de
Verchères, circonscription foncière de Verchères, d'une
superficie totale approximative de 2 100 m², le tout tel
que localisé de façon approximative sur les plans
accompagnant la demande.
15. GAZ A EFFET DE SERRES -APPEL D'OFFRES
Sujet reporté.

16. INVENTAIRE ET CARACTÉRISATION DES
SYSTÈMES DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
Monsieur le maire informe la population sur l'enquête
du MAMROT en cours en vertu de la loi sur le Lobbying
visant du personnel relevant de la firme BPR dont fait
partie le maire de Verchères. Le ministère a interrompu
14. 845, SECOND RUISSEAU - GESTION P. JACQUES la procédure d'emprunt, d'où le délai actuel.
- AGRANDISSEMENT DU TERRAIN - NOUVEL APPUI Monsieur le conseiller Claude Jutras s'absente
AUPRÈS DE LA COMMISSION DE PROTECTION DU
17. SOCIÉTÉ DE L'AGRICULTURE - COMMISSION
TERRITOIRE AGRICOLE ;
CONSIDÉRANT que la demanderesse, Gestion P. DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU
Jacques inc., est propriétaire d'un emplacement connu QUÉBEC - AUDIENCES
et désigné comme étant les lots 734-1 et 734 ptie du La CPTAQ a rendu, le 23 septembre 2009, une décision
cadastre de la paroisse de Verchères, circonscription positive quant aux droits acquis d'usage, mais négative
foncière de Verchères, d'une superficie totale quant à l'utilisation du terrain adjacent pour
stationnement temporaire.
approximative de 6 604.2 m² ;
CONSIDÉRANT que cet emplacement de la
demanderesse s'utilise à des fins commerciales et 18. PLAN D'INTÉGRATION DES PROJETS DU
industrielles par une entreprise qui est le plus important PACTE RURAL POUR METTRE EN VALEUR LES
ACQUIS DE CALIXA-LAVALLÉE
employeur de la municipalité ;
CONSIDÉRANT que la demanderesse doit agrandir son Monsieur le maire informe la population qu'un rapport
emplacement pour se conformer aux normes préliminaire sur le diagnostic de la situation a été
environnementales relativement aux eaux usées et aux déposé par le consultant dans le cadre du caucus
précédent le conseil. Les membres y réagiront afin
rejets d'exploitation ;
CONSIDÉRANT que la demanderesse doit également qu'une version finale de ce diagnostic soit déposé pour
agrandir pour des fins de sécurité et d'assurance, soit être rendu public.
pour la relocalisation de cases de stationnement et de Retour de monsieur le conseiller Claude Jutras
réservoir d'essence, pour l'aménagement d'un accès plus
fonctionnel à l'arrière et d'un passage tout autour des 19. INTERSECTION SECOND RUISSEAU/LABONTÉSUIVI
bâtiments;
CONSIDÉRANT que l'agrandissement projeté permettra Le ministère des transports a autorisé la soumission
de mieux délimiter les usages industriels de l'exploitation de Pavage Citadin. L'élargissement de l'accotement
agricole du vendeur Moissons d'Or (Verchères) inc. et devrait être réalisé au cours de la semaine du 12
favorisera ainsi une meilleure cohabitation ; octobre. Aucune nouvelle cependant concernant
page 7 CONSIDÉRANT que l'agrandissement projeté l'emplacement des glissières de sécurité.
n'aura aucune incidence négative significative

19.1. AJOURNEMENT
Les membres sont unanimes à ajourner la séance pour
une durée de quarante-cinq minutes. En prévision que
certaines personnes dans l'assistance pourraient ne
pas être présente à la ré-ouverture de la séance,
monsieur le maire autorise que des questions soient
posées.
19.2 RÉ-OUVERTURE DE LA SÉANCE
Les membres sont unanimes à ré-ouvrir la séance à
21 h 10.
20. PONCEAU DE LA PETITE MONTÉE RÉFECTION
CONSIDÉRANT que les travaux de réfection du
ponceau de la rue Labonté à la hauteur du chemin de
la Petite-Côte-d'en-Haut par le Ministère des transports
sont prévus pour débuter à la fin du mois d'octobre;
CONSIDÉRANT la durée prévue des travaux soit de
deux à trois semaines;
CONSIDÉRANT que la voie de contournement
planifiée par le rang Montée Lapierre sur le territoire
de Saint-Antoine-sur-Richelieu constitue un détour
considérable pour les automobilistes qui comptent se
rendre sur le chemin de la Beauce, les rues Lavallée,
Berthiaume et en direction de Saint-Marc-sur-Richelieu;
CONSIDÉRANT que les usagers seront tentés
d'emprunter le rang Lamontagne et la Petite Montée,
malgré la signalisation de détour;
CONSIDÉRANT l'état dangereux du ponceau de la
Petite Montée tel que figuré dans la lettre de l'ingénieur
Roger Longpré, BPR Infrastructure datée 26 août
2008;
CONSIDÉRANT que ledit ponceau n'a toujours pas
été remplacé, malgré le mandat confié à la firme
d'ingénierie BMI et l'autorisation d'intervention
demandé à la MRC, la branche 22 du ruisseau Coderre
étant de compétence du Bureau des délégués;
CONSIDÉRANT l'offre de service de C. Perreault
Construction Inc au montant de 14 500 $ (sans le
revêtement d'asphalte) datée du 28 septembre 2009;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unanimement
résolu :
D'ACCORDER à C. Perreault Construction Inc, la
réfection du ponceau de la Petite Montée au montant
de 14 500 $ et;
DE PUISER cette somme dans les postes budgétaires
suivants :
02-220-00-725
Équipement de prévention
1993.00$
02-140-00-141
Rémunération pour les élections
2371.00$
02-140-00-220
Personnel électoral/RRQ
35.00$
02-140-00-230 Personnel électoral / AE
15.00$
02-140-00-240 Personnel électoral / FSS
80.00$
02-140-00-670
Fournitures bureau d'élection
2100.00$
02-190-00-345 Frais/Avis public
1500.00$
02-190-00-412
Honoraires - Services juridiques
1600.00$

ET DE TRANSFÉRER ces montants au poste
02-320-00-521
Chemins/ entretien & réparation
9694.00$
21. CARRIÈRE ET SABLIÈRE - ENTENTE AVEC LA
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU
CONSIDÉRANT les articles 78.1 et suivants de la Loi
sur les compétences municipales;
CONSIDÉRANT les objectifs recherchés soit la
compensation des municipalités subissant le transport
lourd lié à l'exploitation des carrières et sablières;
CONSIDÉRANT que Transport C. Jacques possède
une sablière qui chevauche le territoire des municipalités
de Calixa-Lavallée et Saint-Antoine-sur-Richelieu;
CONSIDÉRANT que l'exploitation ne se fait que sur le
territoire de la municipalité de Saint-Antoine-surRichelieu, conformément à la déclaration faite par
Transport C. Jacques à l'autorité compétente soit la
municipalité régionale de comté Lajemmerais;
CONSIDÉRANT que le territoire de la municipalité de
Saint-Antoine-sur-Richelieu se situe sur le territoire
d'une autre MRC et de ce fait, la répartition de la
redevance perçue par cette municipalité doit se faire
par entente intermunicipale;
CONSIDÉRANT que, bien que l'exploitation se situe
sur le territoire de la municipalité de Saint-Antoine-surRichelieu, le transport se fait principalement sur le
territoire de Calixa-Lavallée;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unanimement
résolu :
DE DONNER mandat au directeur général de négocier
une entente de partage des revenus avec les autorités
de la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu sur
la base des objectifs poursuivis par la Loi et l'utilisation
effective des infrastructures de transport local.
D'ÉTABLIR, minimalement, la répartition comme suit,
tenant de l'utilisation réelle du réseau routier : 90 % à
la municipalité de Calixa-Lavallée et 10 % à la
municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu.
22. CHEMIN DE LA BEAUCE FERMETURE
TEMPORAIRE - AUTORISATION
CONSIDÉRANT l'organisation des activités de
l'Halloween par le Comité des Loisirs;
CONSIDÉRANT que ledit comité demande l'autorisation
de fermer le chemin de la Beauce le 31 octobre 2009,
de 14h30 à 16 h 30;
CONSIDÉRANT que les citoyens de Calixa-Lavallée
sont pénalisés par la fermeture du pont du village à
deux reprises depuis 2007 et la fermeture prochaine
de la rue Labonté pour le remplacement du ponceau à
l'intersection de la Petite-Côte-d'en-Haut;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unanimement
résolu :
DE PRIER le comité des Loisirs de revoir l'organisation
de l'événement sans qu'il y ait fermeture de rue;
DE SOLLICITER l'escorte de la Régie de Police
Richelieu - Saint-Laurent pour la durée de l'événement
afin d'assurer la sécurité aux enfants qui
participeront à l'événement et aux page 8
accompagnateurs.

23. SCHÉMA DE COUVERTURE
DE RISQUES
Les tests de programmation seront
effectués lundi, 5 octobre 2009 Par
ailleurs, des démarches sont en
cours pour localiser la future borne
sèche avant d'aller en appel d'offre
pour l'achat et l'installation du
réservoir.
24. HYDRO-QUÉBEC
- DIAGNOSTIQUE RÉSIDENTIEL
MIEUX CONSOMMER - PATINOIRE
CONSIDÉRANT que la participation
financière établie à 1 020 $;
CONSIDÉRANT le montant
insuffisant pour aménager l'abri des
joueurs, tel que planifié;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de
remplacer le projet par la protection
des bandes de patinoire;
CONSIDÉRANT
l'offre
des
Installations sportives Agora pour la
fourniture d'un protecteur de bande;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé
et unanimement résolu :
D'ACQUÉRIR le dessus de bande
au montant de 1 326.00 $, transport
inclus, taxes en sus.
DE RÉCLAMER auprès d'HydroQuébec le montant accumulé par la
participation des citoyens.
25. PATINOIRE - ENTRETIEN
Aucune offre reçue au moment de
délibérer. Les démarches se
poursuivront.
26. BANDE DE PATINOIRE
- PEINTURE - REMERCIEMENTS
CONSIDÉRANT que grâce à un prêt
gratuit de locaux de la municipalité,
les scouts de Verchères ont
organisé
une
activité
de
financement;
CONSIDÉRANT qu'en échange, les
scouts de Verchères ont peinturé
bénévolement les bandes de la
patinoire;
EN CONSÉQUENCE, il est
unanimement résolu :
D'ADRESSER des remerciements
aux scouts de Verchères pour la
qualité du travail accompli;
DE RECONNAÎTRE monsieur
François Pépin, Calixois et
animateur, pour son initiative et ses
démarches.

COMPTES ACQUITTÉS ET FOURNISSEURS
DE LA PÉRIODE- AUTORISATION DE PAIEMENT

DESCRIPTION
Salaires des employés
Frais de déplacement du DG 1sept. au 30 septembre2009
Remises de l'employeur/ Fédéral / août
Remises de l'employeur/ Fédéral / septembre
Remises de l'employeur/Provincial/juillet,août,septembre
SSQ/REER
Desjardins sécurité financière/assurances coll.sept
Desjardins sécurité financière/assurances coll. Août
Loisirs /mois de décembre
Loisirs/commandite de BPR/Fête du 15 août
Infotech/Sygem/contrat
InformatiqueGroupe SL/ banque d'heures
Matériel de bureau/ moniteur
Sécurité canine/ licences
Infotech/ frais d'interurbains
Électricité/Éclairage public
Électricité/patinoire
Électricité/aqueduc/réserve d'eau
Électricité/mairie
Électricité/aqueduc/98 Beauce
Informatique/ sauvegarde sécurisée septembre
Quincaillerie Desmarais/patinoire/ rouleaux de peinture
Bell internet 13 septembre au 12 octobre
Bell mobilité/ jusqu'au 30septembre 2009/cellulaire du dg
Bell/ bibliothèque 19 septembre au 18 octobre
Bell/mairie 19 septembre au 18 octobre
Aqueduc/ employé/vérification purge+pression moteur
Aqueduc/employé/ kilométrage
Aqueduc/employé/ boite de service vérification+km
Aqueduc/employé/ pose de compteur+km
Aqueduc/clé soudée/Forge
Aqueduc/ analyse d'eau # 1071994/Laboratoire SM
Aqueduc/ achat d'eau 27 juillet au 27 août/A.I.B.R.
Voirie/ achat asphalte froide
Voirie/ réparation de 1 ponceaux/C. Perreault
MRC/ matières résiduelles/quote-part septembre
Police/quote-part
Municipalité Verchères/3ième paiement/entente
Frais de déplacement 13 août au 14 septembre
Frais de cellulaire maire/ octobre
Salaires des élus
TOTAL

MONTANT
4 098.21
60.68
714.10
716.59
5 341.83
551.30
514.44
514.44
500.00
100.00
3 137.93
1 806.00
180.59
598.23
16.98
134.64
162.48
468.80
411.06
27.44
33.84
18.48
113.95
44.95
72.06
208.36
40.00
20.75
32.45
58.30
16.93
109.21
1 629.11
441.10
1 721.34
3 945.00
22 053.25
12 613.00
14.94
25.00
1 368.70
64 636.46

27. PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le maire tient une période de questions pour les personnes
présentes dans l'assistance. Les élections et le projet de caractérisation
des fosses septiques font l'objet de questions.
28. LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est unanimement résolu de lever la séance à 21 h 30.
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 9

As-tu pris des vitamines?
Il est 7 heures 17, le temps sombre, quelques
gouttes de pluie, une température tiède, comme la
chanson de Marjo « L’air est si tiède, je dors en
marchant » et j’écris pour toi, ami(es) Calixoise,
Calixois.
Dans les arbres, presque dénudés, les feuilles
ont rejoint la terre, pour la garder au chaud et lui
donner une couche de couleurs, lui offrir les vitamines
cueillies durant l’été et l’inviter à se reposer après
les bouleversements de la croissance et de la récolte.
Oui, les arbres deviennent squelettiques, cependant
ils sont bien vivants et se préparent à la saison froide.
Avec la pluie, le soleil, ils cueilleront des énergies,
celles nécessaires à la reprise de leurs
activités le printemps prochain. Les fleurs
ont laissé nos jardins, les potagers et les
champs vidés de leurs produits sont gris,
de cette grisaille d’automne qui nous amène
à la réflexion, nécessaire à la nourriture
de notre esprit.
Cependant des activités : « Les
journées de la culture » nous ramènent à
une réalité plus joyeuse, plus gaie, plus
colorée. Oui je parle des tableaux de
Serge Chagnon : des couleurs franches qui
réveillent le regard; des photos d’oiseaux,
de paysages et de papillons qui montrent
la nature avec toute sa beauté grâce à
Diane Parent. As-tu goûté à la splendeur
de vivre en admirant leur travail ?

La cueillette des pommes, quelle
joie de les prendre et d’y goûter à
pleines dents et de se rappeler, que
le printemps dernier, de jolies
petites fleurs ornaient les pommiers,
promesses de vie. Mardi, le 6
octobre, je revenais du verger et un
refrain est venu dans ma pensée :
« Vitamines d’automne, ça nous
remet d’aplomb ». Aujourd’hui, je
viens avec ce refrain, t’écrire
quelques-unes des vitamines qui
pourraient nous aider à faire de cet
automne, une saison joyeuse.
D’abord les étirements du matin afin
que ton corps soit en forme pour la
journée, une déjeuner nutritif, un
peu de travail et surtout du temps
pour te reposer à la manière des
arbres et de notre terre. Le repos est une
activité qui permet à l’esprit d’être à l’écoute
par la lecture, la marche, la bicyclette, la
rencontre de nos amis (es). Ajoutés à cela, les
sourires des enfants, leurs jeux, leurs gestes nous
ramènent aux automnes de notre enfance, où nous
voulions ramasser plusieurs feuilles, parce qu’elles
étaient si colorées et si belles.
Alors ce matin et tous les matins de
l’automne, prends tes vitamines, la surdose n’est
pas possible car elles sont prises pour découvrir
le meilleur qui est en soi et la capacité de le
donner aux personnes qui en ont besoin. Sois
fidèle à la posologie, elle est gratuite et les
résultats sont assurés.
Ton amie, Rollande.
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COMITÉ CULTUREL ET PATRIMONIAL DE CALIXA-LAVALLÉE

Un pont culturel entre Bovel en France et Calixa-Lavallée au Québec
Le 10 septembre dernier, dans le cadre des activités du Festival de chants de vielles, nous
recevions un groupe de chanteurs bretons, lors d’un souper communautaire à saveur
québécoise. Des plats confectionnés par des citoyens et citoyennes de Calixa-Lavallée, tous
aussi délicieux les autres que les autres, furent servis, dans une ambiance des plus sympathiques.
Au cours du repas, à certains moments, s’élevait tout d’un coup une jolie ballade, suivie par une autre venant d’une
autre table, donnant à cette soirée un air tout à fait spécial. Quel plaisir pour tous et toutes!

Les Bretons ont été ravis et enchantés par l’hospitalité qui
leur a été témoignée. Pour nous, il s’agissait d’un bel échange
entre nos deux villages, qui rappelons-le, se ressemblent sur
différents points de vue mais surtout qui sont deux petits
villages où se tient à chaque année un festival culturel mettant
en relief l’amour pour la musique traditionnelle.

Échange de présents entre les représentants de nos deux
villages, Charles Quimbert et Jean-Robert Grenier.

Danielle Charette, pour le comité culturel et
patrimonial de Calixa-Lavallée

Merci à toutes les personnes qui ont
participé au succès de cette soirée
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Un remerciement spécial
Un petit mot pour remercier Madame Francine Bissonnette pour son implication dans
l’animation de l’atelier de technique de chandelles ainsi que celle de fabrication de cadre.
Merci Mme Bissonnette de votre implication et de votre dévouement.
Les loisirs de Calixa-Lavallée
Besoin de Décorations de Noël

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

Les loisirs sont à la recherche de décorations de noël.
Si vous avez des lumières, des guirlandes ou autres
décorations et que vous n’en faites plus usage, vous
pouvez les apporter au local
des loisirs de la municipalité.
Nous prenons tout et nous en
ferons bonne usage. Vous avez
jusqu’au 15 novembre pour
nous apporter le tout. Merci
à l’avance!!

Animation pour les jeunes
Le dimanche 15 novembre à 10h00 à 11 h00
À la salle municipale de Calixa-Lavallée
Pour les jeunes de 5 à 12 ans
La Zoomobile vous présentera " Gros Plan sur les
mammifères "
Les mammifères sont champions dans l'art de s'adapter à
la nature qui les entoure. Apprenez à mieux les aimer et
les protéger en comprenant comment ils s'alimentent, se
défendent et se reproduisent.
Vous pourrez toucher à des objets (dents, crânes, cornes,
bois, fourrures) sans oublier la présence d'au moins deux
mammifères vivants.
C'est un rendez-vous et c'est gratuit.
Nouveautés
Charland Jean-Pierre " Les portes du Québec, la mort
bleue tome 4 "
Gill Pauline " Docteure Irma tome 3 "
Patterson James " Bikini "
Reichs Kathy " Les os du diable"
Roberts Nora " Si tu m'abandonnes "
Tremblay D'Essiambre Louise " Mémoires d'un quartier,
Bernadette tome 4 "
N'hésitez pas à nous suggérer des titres de livres pour tous
les âges.
L'équipe du journal:
Éditeur: Municipalité de Calixa-Lavallée
Directeur: Gérard Guérin
Collaborateurs: Alain Beauregard et Nicole Jacques
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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