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Visite de la Zoomobile du Zoo
de Granby (voir page 15)

Une bien
Triste nouvelle...
(A lire en page 5)

Lilou Gendron, talentueuse violoniste,
représentait notre communauté
parmi la tournée des Troubadours
pendant les Journées de la Culture
(voir page 6 et 7)

Les ateliers d’Halloween !!
Apprendre à mieux rénover: une formation de cinq soirs, les
12, 14, 21, 26 et 28 novembre, de 19h à 22h pour vous aider à
mieux entretenir, restaurer et rénover votre résidence .
Les inscriptions et le paiement doivent parvenir au plus tard le
9 novembre. (voir page 4 )
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SÉANCE DU CONSEIL
le mardi 6 novembre 2012 à 20h00
Salle municipale
ORDRE DU JOUR préliminaire

Mot de votre conseil municipal
Les Journées de la Culture les 28, 29 et 30 septembre
derniers, ont été marquées par le lancement du livre
dont l'auteure est notre conseillère madame Éva
Böröcz, intitulé " Très chère mère ". Ce livre traite de
sa vie en tant qu'expatriée de sa Hongrie natale vers
le Québec et ce vers la fin des années 1950.

12¢
34a)
b)
c)
d)
e)

La municipalité de Calixa-Lavallée est fière d'avoir
été présente à ce lancement et félicite madame
Böröcz pour l'accomplissement de son œuvre et peutêtre qu'une suite à ses récits sera envisagée!
_______________________________
Du côté politique, la municipalité de Calixa-Lavallée
félicite le député du comté de Verchères, monsieur
Stéphane Bergeron, pour sa nomination à titre de
Ministre de la sécurité publique et lui souhaite la
meilleures des chances dans son nouveau mandat.
Nous le remercions aussi pour sa présence dans notre
municipalité lors des Journées de la culture, le 30
septembre dernier.
Nous sommes convaincus que des retombées
économiques pourront se faire sentir dans le comté
de Verchères ainsi que dans notre belle Municipalité!

f)
5a)
b)
6a)
b)
7a)
b)
c)

8a)
9a)
b)
c)

d)

Claude Jutras, maire, Stéphane Bergeron, député de
Verchères et ministre de la sécurité
publique, Éva Böröcz, André Gagnon des
éditions Hurtebise, et Diane Beaunoyer,
lors des Journées de la Culture.

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

10a)
11a)
12a)
b)

Ouverture de la séance et constat de quorum
Lecture et adoption de l'ordre du jour
RAPPORT DU MAIRE - DÉPÔT
Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire
du 2 octobre 2012
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Affaires découlant de la séance du 2 octobre 2012 : suivi
Lecture et adoption des comptes
Clic Séqur - Modification des responsables
Croix-Rouge Canadienne Québec - Renouvellement de
l'entente et autorisation de signature
Programme d'infrastructure Québec-Municipalités (PIQM) Réfection du bâtiment de l'Hôtel de ville et ses services
municipaux
MRC de Marguerite d'Youville - Dépôt du procès-verbal du 13
septembre 2012
BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS MUNICIPALES
Rapport du représentant
Déneigement des bâtiments et des bornes fontaine - Saison
2012-2013 Entente
SÉCURITÉ CIVILE ET PRÉVENTION DES INCENDIES
Rapport du représentant
Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent Approbation du budget 2013
VOIRIE ET AQUEDUC
Rapport du représentant
Resurfaçage de rangs 2012 - Paiement de la facture à
Construction G3
Projet de règlement concernant l'utilisation de l'eau potable du
réseau d'aqueduc de la municipalité de Calixa-Lavallée et
abrogeant le règlement no 177 - Avis de motion
TRANSPORT ET TRANSPORT ADAPTÉ
Rapport du représentant
URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
Rapport du représentant
Projet de morcellement lot no P-374 - Daniel Jacques - Appui
auprès de la Commission de Protection du territoire Agricole
Règlement modifiant le règlement de zonage no 181 afin de
créer à même la zone AGR-7 la zone AGR-11 et établir les
normes applicables à cette nouvelle zone - Adoption du
second projet de règlement
Fourniture de services d'ingénierie et d'expertise technique par
la MRC de Marguerite-D'Youville - Autorisation de signature
de l'entente
ENVIRONNEMENT
Rapport du représentant
CULTURE ET PATRIMOINE
Rapport de la représentante
LOISIRS
Rapport de la représentante
Déneigement et entretien de la patinoire - Saison 2012-2013
13AUTRES DOSSIERS
14PÉRIODE DE QUESTIONS
15CORRESPONDANCE
LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
16Donné à Calixa-Lavallée, le 31 octobre 2012.
par madame Suzanne Francoeur,
Secrétaire-trésorier, Directrice général,
Municipalité de Calixa-Lavallée,
Tel: 450 583-6470; Fax: 450 583-5508
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MUNICIPALITÉ DE
CALIXA-LAVALLÉE

AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES
AYANT LE DROIT DE SIGNER
UNE DEMANDE DE
PARTICIPATION À UN
RÉFÉRENDUM
PROJET
DE
RÈGLEMENT
NUMÉRO 181-26 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 181
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1À la suite de l’assemblée publique
de consultation tenue le 26 septembre
2012, sur le projet de règlement intitulé
« Projet de règlement no 181-26 modifiant
le règlement de zonage no 181 », une
tenue de registre aura lieu le 27 novembre
2012.
2Ce second projet contient une
disposition qui peut faire l’objet d’une
demande de la part des personnes
intéressées afin qu’un règlement qui les
contient soit soumis à leur approbation
conformément à la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme.

La
disposition
susceptible
d’approbation a pour objet de :
Créer à même la zone AGR-7, la zone
AGR11 et établir les normes applicables à
cette nouvelle zone.
3Une telle demande vise à ce que le
règlement contenant cette disposition soit
soumis à l’approbation des personnes
habiles à voter des zones concernées et de
leurs zones contiguës respectives.
Les renseignements permettant de
déterminer quelles personnes intéressées ont
le droit de signer une demande à l’égard de
cette disposition du projet peuvent être
obtenus de la municipalité, aux heures
normales de bureau, soit du lundi au
mercredi et le vendredi, de 8h30 à 12h00 et
de 13h00 à 16h30.
Une copie du second projet peut être
obtenue, sans frais, par toute personne qui
en fait la demande.
·
Le nombre de demandes requis pour
que le règlement numéro 181-26 fasse
l’objet d’un scrutin référendaire est de 10.
Si ce nombre n’est pas atteint, ce règlement
sera réputé approuvé par les personnes
habiles à voter.
4Personnes intéressées
Est une personne intéressée toute personne
qui n’est frappée d’aucune incapacité de
voter et qui remplit les conditions suivantes
le 26 septembre 2012 :
Être majeure, de citoyenneté
canadienne et ne pas être en curatelle;
-Être domiciliée, propriétaire d’un
immeuble ou occupant d’un lieu
d’affaires dans une zone d’où peut
provenir une demande.
Condition supplémentaire aux
copropriétaires indivis d’un immeuble
et aux cooccupants d’un lieu d’affaires
: être désigné, au moyen d’une
procuration signée par la majorité des
copropriétaires ou cooccupants,

comme celui qui a le droit de signer la
demande en leur nom.
Condition d’exercice du droit de signer une
demande par une personne morale; toute
personne morale doit désigner parmi ses
membres administrateurs et employés, par
résolutions, une personne qui, le 26
septembre 2012, est majeure et de citoyenneté
canadienne et qui n’est pas en curatelle.
5Localisation des zones visées
Vous trouverez en annexe, les zones de la
municipalité, illustrées en jaune, qui sont
visées par une disposition du second projet
de règlement. L’illustration des zones peut
être consultée à la Mairie de Calixa-Lavallée,
située au 771 chemin de la Beauce.
6Accessibilité du registre
Le registre sera accessible de 9h00 à 19h00
le 4 décembre 2012 à l’adresse suivante :
771, chemin de la Beauce, Calixa-Lavallée
Donné à Calixa-Lavallée ce 31ème jour
d’octobre 2012.
Suzanne Francoeur, Directrice générale
et secrétaire-trésorière

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE DE CONSULTATION PUBLIQUE
SUR LES PROJETS DE RÈGLEMENTS
D’URBANISME NUMÉROS

:
274 PLAN D’URBANISME
275 CONCERNANT LE ZONAGE
276 CONCERNANT LE LOTISSEMENT
277 CONCERNANT LA CONSTRUCTION
278 CONCERNANT LES PERMIS ET
CERTIFICATS

279 CONCERNANT LES PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE

AVIS, est, par les présentes, donné
par la soussignée :

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

Gaétane Palardy,
notre Maître de
Poste dans son nouvel
uniforme.

vendredi

de 9h30 à 11h30
de 13h30 à 15h00

450 583-6470 poste 6

Que le conseil municipal, suite à l’adoption de ses règlements d’urbanisme à
sa séance ordinaire du 11 septembre
2012, tiendra une assemblée publique
de consultation le 4 décembre 2012 à
compter de 19h00 à la salle municipale,
le tout en conformité des dispositions
de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
Donnée à Calixa-Lavallée le 31ième
jour d’octobre 2012
Suzanne Francoeur, Directrice générale et secrétaire-trésorière

page 3

9

page 4

Bien triste nouvelle...
Calixa-Lavallée perd son
festival Chants de Vielles

qui avaient la capacité de le percevoir, bien
plus qu'une vitrine au fervent de musique
de ce genre. Il donnait, de mon point de
vue, la dignité et la fierté à un village
complet. Les artisans de cet événement
avaient instauré un esprit de collaboration
qui mettait à contribution les citoyens.
Personnellement, nous avions hébergé,
avec joie, des artistes pendant trois années.
Nous avions hâte à cet événement, nous
avions hâte d'ouvrir notre porte et
d'échanger à travers une dynamique tout
à fait disparue d'hospitalité et d'accueil.
Nous savons que nous n'étions pas les seuls
à apprécier ces rapports humains
rafraîchissants et maintenant… si rares.

À l'époque d'internet, le rôle de la boîte
aux lettres a bien changé. Elle est bien plus
souvent qu'autrement un contenant de
comptes à recevoir qu'autre chose. À
l'exception de quelques rares cartes
postales, du bulletin des loisirs, et du très
attendu Oiseau-mouche, la boîte aux
lettres est rarement porteuse de nouvelles
d'importance. Ce ne fut pas le cas la
semaine dernière. En effet, quelle ne fut
pas notre surprise de recevoir une lettre
de Chants de vielles annonçant, à regret,
qu'ils allaient déménager et quitter le Ayant deux jeunes enfants, pris entre
poussettes et couches, je ne peux pas dire
que nous avons profité au maximum des
spectacles offerts, mais nous aimions bien
être présents sur le site. Un site particulier,
tout gazonné, où les enfants, les musiciens,
et les artistes partageaient les mêmes lieux
vastes, sans voiture, sans asphalte et si à
propos pour un endroit comme CalixaLavallée. Ce site nous transportait dans une
autre époque et nous avions du plaisir à
entendre les musiques acoustiques, les
chants, les rythmes podorythmiques et
autres s'élever au-dessus des granges. À
village de Calixa-Lavallée pour refaire, mes yeux, il ne pouvait pas y avoir plus belle
dans un autre lieu, leur si singulier festival. conversion pour des lieux aussi
Je ne pensais pas que je serais si attristé authentiques, qu'une musique vraie,
de cette nouvelle. Bien sûr, me direz-vous, inspirée, et certainement très vivante dans
il n'y a pas de quoi paniquer, l'eau n'est les foyers à l'époque ou furent aménagés
pas coupée, il n'y a pas de panne ces lieux dans les années 1880.
d'électricité, la 30 ne s'est pas effondrée
entre Verchères et la Baronnie. Tout de Comme si ce n'était pas assez, le festival
même, le village a perdu un festival. Ce donnait également aux gens du village, et
n'est pas une catastrophe qui est aux nouveaux venus comme nous, une
immédiatement désastreuse, mais d'un éblouissante démonstration d'implication
point de vue plus large c'est une petite et de dévouement. Je pense ici aux
perte, comme toutes les petites pertes qui organisateurs qui, c'est bien connu, ne
s'accumulent pour donner un jour des dorment pas, ne mangent pas, ne voient
pas les spectacles (pas au complet en tout
grands vides…
cas) et se donnent corps et âmes en
Que l'on soit ou non fervent de musique échange de presque rien. Je pense
traditionnelle, ce festival donnait, à ceux également à l'équipe qui a pris en charge

ABRI D'AUTO
Vous pouvez installer votre abri d'auto
entre le 15 octobre 2012 et le 15 avril
2013. Hors de cette période, ces abris
temporaires doivent être enlevés.

l'énorme contrat de nourrir pendant trois
jours tous les artistes et bénévoles. Une
équipe acharnée et dévouée qui
m'inspirait et nous inspirait tous je crois.
A toutes ces personnes, nous devons
lever notre chapeau, car ce sont des
personnes
fières,
dynamiques,
intéressées et les voir à l'œuvre me
donnait raison d'aimer ce village. Si je suis
triste de perdre ce festival ce n'est pas
seulement pour ses bons spectacles, mais
pour ce qu'il inspirait et pour son esprit
rassembleur. En effet, cet événement était
véritablement unique par la forme et
j'étais fier qu'il ait lieu si près de chez moi.
Cela me fait réfléchir à cet adage qui dit
qu'on ne se rend jamais compte de ce
qu'on a qu'au moment de le perdre.
J'espère que je ne suis pas le seul à réaliser
que la perte de cet événement est une
perte pour le village et j'espère que tous
les élus, CLD et autres réaliseront
maintenant la difficulté d'avoir un tel
événement dans sa localité et
l'importance, dans les circonstances, de
tout faire pour le garder.

Merci du fond du cœur à Chants de vielles
pour leur merveilleuse contribution
bénévole et dévouée au rayonnement de
Calixa-Lavallée. Merci d'avoir pris le temps
d'informer la population de vos
intentions. Merci pour l'exemple que vous
avez donné et l'inspiration que vous nous
avez transmise. Comme le disait
l'annonce de bière dans le temps, Salut
les vrais !
Rémi Francis

OBJET TROUVÉ
Lors des Journées de la Culture nous
avons trouvé une veste grise. Vous
pouvez la réclamer au bureau
municipal
ou
à
la
bibliothèque.
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Les Journées
de la Culture
Les 28, 29 et 30
septembre derniers,
dans le cadre des
Journées de la Culture, artistes et
artisans de Calixa-Lavallée se sont
donné rendez-vous à la Mairie. Les
locaux de la municipalité se sont ainsi
transformés, le temps d’une fin de
semaine, en Maison de la culture.

Il y en avait pour plusieurs goûts : des
tableaux de différents styles tels
portraits, paysages, scènes de rue et
autres ; des objets en bois pour
différents usages, sculptés et peints de
façon originale; des jolis tricots qui
tiennent bien la « fale au chaud »; des
œuvres tissées au métier aussi utiles
que belles; des photographies originales
représentant les belles choses de la
nature croquées avec talent; un atelier
d’instruments de musique où plusieurs
ont pu s’initier entre autres, à la vielle à
roue; un bel album, travail de collimage
(scrapbooking), mettant en valeur les
nouvelles écrites par Rollande dans
notre journal l’Oiseau-Mouche.

Comme à chaque année, et ce grâce aux
bénévoles de la bibliothèque, les
bouquinistes se sont amusés à fouiller
dans les réserves de livres usagés pour
leur plus grand plaisir. Et enfin, une
gentille et souriante Marie-Pier offrait, en
digne fille de pâtissière et de maître
boulanger, des produits pratiquement
tout droit sortis du four de la Maison de
pierre.
Soulignons également la visite des
Troubadours dont faisait partie une
talentueuse violoniste calixoise, la petite
Lilou Gendron, qui nous a ravis par sa
prestation. Et que dire aussi de la
généreuse participation de Yannick
Dupuis de la Maison de pierre, dont
l’atelier Initiation à la fabrication du pain,
a suscité un grand intérêt. Et comme elle
a bien fini cette fin de semaine, par le
lancement du livre d’Éva Böröz Très
chère mère; beaucoup de personnes se
sont déplacées pour l’événement ; un
beau succès dont Éva peut être fière,
nous le sommes aussi.
Bravo à toutes et tous. Merci aux artistes
et artisans qui ont bien voulu partager
leur passion. Merci à tous ceux et celles
qui de loin ou de près, nous ont donné
ce précieux coup de main, indispensable
à toute réussite.
À L’ANNÉE PROCHAINE !
Le Comité culturel et patrimonial,
Élise Desrochers, Danielle Charette et
François Paquet
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Et que dire aussi de la généreuse participation
de Yannick Dupuis de la Maison de pierre, dont
l’atelier Initiation à la fabrication du pain, a suscité
un grand intérêt.

Lancement du livre d’Éva Böröz
Très chère mère,
accompagnée par monsieur André Gagnon
des éditions Hurtebise
Lilou Gendron,
talentueuse violoniste calixoise
nous a ravis par sa prestation.

Danielle Charette, Éva Böröcz,
Diane Beaunoyer et Élise Desrochers

Atelier de gravure sur aluminium, animé par Diane Maillé

Souper communautaire des artisans et artisannes
qui ont animé ces Journées de la Culture.
Repas à la «bonne franquette», et comme dans une auberge espagnole, nous n’avons
mangé que ce que les participants avaient apporté. Que de plaisir partagé!
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CANADA, PROVINCE DE QUÉBEC,
MUNICIPALITÉ DE CALIXA-LAVALLÉE
Séance extraordinaire du 23 juillet 2012 du conseil de la municipalité de Calixa-Lavallée tenue à la salle
municipale du 771, rue Beauce, à compter de 20 heures.
Sont présents : Mesdames les conseillères Éva Böröcz et Sylvette Savaria, messieurs les conseillers
Ghislain Beauregard, Bruno Napert, Daniel Plouffe et Pierre St-Louis.formant quorum sous la présidence
de monsieur le maire Claude Jutras.
Madame Suzanne Francoeur, secrétaire-trésorier et directrice générale, assure le greffe.
OUVERTURE DE LA SESSION
Monsieur le maire constate le quorum
et déclare la session ouverte à 20h00
1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Sur proposition, il est unanimement
résolu que l'ordre du jour soit adopté
comme suit :
1. Adoption de l'ordre du jour;
2. Procès-verbal de la séance ordinaire
du 11 septembre 2012 - Adoption;
3. Affaires découlant de la séance
du 11 septembre 2012;
4. Maire suppléant -Nomination;
5. Ville de Sainte-Julie;
5.1 Demande d'appui - Redécoupage
de la circonscription électorale fédérale;
6- Correspondance;
7. Finances ;
7.1 Comptes payés et à payer
- Autorisation de paiement;
7.2 Signataires;
8. Rapport des comités du conseil ;
8.1 Bâtiments et propriétés municipales;
8.1.1 Rapport du représentant;
8.2 Voirie et aqueduc;
8.2.1 Rapport du représentant;
8.3 Environnement;
8.3.1 Rapport du représentant;
8.4 Urbanisme ;
8.4.1 Rapport du représentant;
8.4.2 Engagement d'un consultant;
8.5 Culture et patrimoine;
8.5.1 Rapport de la représentante;
8.5.2 Comité culturel et patrimonial :
Remerciements - Journées de la culture;
8.6 Loisirs;
8.6.1 Rapport de la représentante;
8.7 Transport et transport adapté;
8.7.1 Rapport du représentant;
8.8 Sécurité civile et prévention
des incendies;
8.8.1 Rapport du représentant;
2. PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
ORDINAIRE DU 11 SEPTEMBRE 2012
- ADOPTION
Sur proposition, il est unanimement
résolu :
D'ADOPTER le procès-verbal de la
séance ordinaire du 11 septembre 2012
tel que déposé.

3. AFFAIRES DÉCOULANT DE LA
SÉANCE DU 11 SEPTEMBRE 2012
Étant donnée de la date d'entrée en
fonction de la directrice générale, aucun
suivi n'est donné.
4. MAIRE SUPPLÉANT - NOMINATION
CONSIDÉRANT l'échéance du mandat du
maire suppléant actuel;
CONSIDÉRANT les délibérations des
membres du conseil réunis en caucus;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu:
DE NOMMER monsieur Daniel Plouffe,
maire suppléant pour une période de un
an.
5. VILLE DE SAINTE-JULIE
5.1. DEMANDE D'APPUI
- REDÉCOUPAGE DE LA
CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE
FÉDÉRALE
CONSIDÉRANT la proposition de la
Commission de délimitation des
circonscriptions électorales fédérales
relative au découpage de la province de
Québec de 2012;
CONSIDÉRANT que la Commission de
délimitation des circonscriptions
électorales fédérales entreprend une large
consultation publique auprès des citoyens
canadiens et des députés;
CONSIDÉRANT que, tel que précisé par
le président de la Commission pour le
Québec, celle-ci procédera à une analyse
minutieuse des données et autres facteurs
susceptibles
de
procurer
une
représentation équitable à tous les
citoyens, en considérant non seulement la
parité des électeurs, mais aussi les
particularités
régionales
et
communautaires (ethniques, linguistiques,
sociales, économiques et géographiques);
CONSIDÉRANT que la nouvelle
délimitation de la circonscription électorale
de Verchères Les Patriotes propose de
scinder en deux le territoire de la ville de
Sainte-Julie en transférant toute la
population au sud de l'autoroute 20 dans
la circonscription de Montarville;

CONSIDÉRANT que la Ville de SainteJulie est fortement en désaccord avec
cette proposition, puisque le découpage
proposé ne semble basé que sur le
nombre d'électeurs à intégrer sans
égard aux réalités humaines, sociales,
communautaires et historiques du
territoire;
CONSIDÉRANT que malgré la limite
anthropique que constitue l'autoroute
20 à Sainte-Julie, un fort sentiment
d'appartenance à la ville de Sainte-Julie
caractérise la population julievilloise
située au sud de l'autoroute 20;
CONSIDÉRANT que depuis 1867, la
ville de Sainte-Julie a toujours été
située dans la circonscription électorale
de Verchères puis de Verchères Les
Patriotes;
CONSIDÉRANT que le découpage
proposé viendra isoler cette partie de
territoire, puisque celle-ci est adossée
au mont Saint-Bruno et constituera une
enclave à la nouvelle circonscription de
Montarville;
CONSIDÉRANT que le découpage
proposé ne constituera pas une
représentation équitable des citoyens
de la ville de Sainte-Julie, en raison des
particularités
régionales
et
communautaires
(ethniques,
linguistiques, sociales, économiques et
géographiques) ainsi que sur le plan
identitaire et de l'appartenance de la
population;
CONSIDÉRANT que l'ensemble du
territoire de la MRC de MargueriteD'Youville est compris dans une même
circonscription électorale et qu'il serait
dommage que la MRC soit amputée
d'une partie de territoire municipal;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
est unanimement résolu:
D'APPUYER la Ville de Sainte-Julie
dans sa demande auprès de la
Commission de délimitation des
circonscriptions électorales fédérales
2012 et, plus précisément, de la
Commission pour le
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Québec, pour revoir le

découpage de la circonscription
électorale de Verchères Les Patriotes, de
façon à ce que celui-ci ne vienne pas
scinder en deux le territoire de la ville de
Sainte-Julie pour que la population située
au sud de l'autoroute 20 demeure entière
sur le territoire de la circonscription de
Verchères Les Patriotes;
QUE copie de la présente résolution soit
transmise à la Commission de
délimitation des circonscriptions
électorales fédérales 2012, plus
précisément à Monsieur le juge Jules
Allard, président de la Commission pour
le Québec, à Mme Sana Hassainia,
députée de la circonscription de
Verchères Les Patriotes et à la Ville de
Sainte-Julie.
6. CORRESPONDANCE
Aucune correspondance particulière
7. FINANCES
7.1 COMPTES PAYÉS ET À PAYER
- AUTORISATION DE PAIEMENT
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu :
QUE LA LISTE des comptes en date du
2 octobre au montant de 62 605.14 $
soit approuvée.
7.2 SIGNATAIRES
CONSIDÉRANT la nomination de
madame Suzanne Francoeur au poste de
directrice générale et secrétairetrésorière;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de mettre à
jour l'identification des personnes
autorisées à signer divers documents et
effets bancaires;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu :
DE NOMMER les membres du conseil
Claude Jutras maire et Daniel Plouffe,
maire suppléant et, pour le personnel,
madame Suzanne Francoeur, directrice
générale et secrétaire-trésorière, pour la
signature des paiements autorisés par le
conseil et;
D'AUTORISER madame Suzanne
Francoeur à signer tous documents
administratifs;
D'ANNULER la carte de crédit Visa
Desjardins affaires au nom de Alain
Beauregard et d'autoriser madame
Suzanne Francoeur à
page 9 demander à Visa Desjardins

affaires d'émettre une carte de crédit au 30 septembre 2012;
montant maximum de 1000$.
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de souligner
le lancement du livre de madame Eva
8 RAPPORT DES
Böröcz lors de cet événement;
DIFFÉRENTS COMITÉS DU CONSEIL; EN CONSÉQUENCE, il est proposé et
unanimement résolu:
8.1 BÂTIMENTS ET
PROPRIÉTÉS MUNICIPALES;
D'ADRESSER UNE MOTION DE
8.1.1 RAPPORT DU REPRÉSENTANT FÉLICITATIONS :
Aucun rapport émis par le conseiller AUX MEMBRES du comité culturel et
Pierre St-Louis.
patrimonial de Calixa-Lavallée pour
l'organisation de cet événement qui fût
8.2 VOIRIE ET AQUEDUC ;
8.2.1 RAPPORT DU REPRÉSENTANT une réussite;
Aucun rapport émis par le conseiller AINSI QU'À madame Éva Böröcz pour
le lancement de son livre intitulé " Très
Ghislain Beauregard.
chère mère ".
8.3 ENVIRONNEMENT ;
8.3.1 RAPPORT DU REPRÉSENTANT 8.6 LOISIRS ;
Aucun rapport émis par le conseiller 8.6.1 RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE
Pierre St-Louis.
Madame la conseillère Sylvette Savaria
informe la population qu'il y aura un
8.4 URBANISME ;
ramassage de canettes, dimanche le 7
8.4.1 RAPPORT DU REPRÉSENTANT octobre prochain.
8.4.2 ENGAGEMENT D'UN
CONSULTANT
8.7 TRANSPORT ET
CONSIDÉRANT qu'il est opportun TRANSPORT ADAPTÉ ;
d'engager les services d'un consultant 8.7.1 RAPPORT DU REPRÉSENTANT
pour la formation et le soutien de la Monsieur Plouffe informe la population
directrice générale au niveau de que c'est Taxi Daoust qui a été mandaté
l'urbanisme;
pour le transport adapté.
CONSIDÉRANT l'offre faite par monsieur
Alain Beauregard, urbaniste;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et 8.8 SÉCURITÉ CIVILE ET
unanimement résolu:
PRÉVENTION DES INCENDIES ;
DE MANDATER monsieur Alain 8.8.1 RAPPORT DU REPRÉSENTANT
Beauregard urbaniste, afin d'apporter la Aucun rapport émis par le conseiller
formation ainsi que le soutien nécessaire Daniel Plouffe.
à la directrice générale au niveau de
l'urbanisme et ce tel que l'entente conclue 9. PÉRIODE DE QUESTIONS
entre les parties se terminant au 1er Monsieur le maire tient une période de
janvier 2013.
questions pour les personnes présentes
dans l'assistance.
8.5 CULTURE ET PATRIMOINE ;
8.5.1 RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE 10. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
Madame Éva Böröcz remercie le comité L'ordre du jour étant épuisé, sur
culturel et patrimonial de Calixa-Lavallée proposition, il est unanimement résolu
pour l'organisation de la fin de semaine que la présente session soit levée à
de la culture, où près de cent (100) 20h10.
personnes s'y sont réunies dimanche le
30 septembre 2012.
8.5.2 COMITÉ CULTUREL ET Ce projet de procés-verbal a été épuré
PATRIMONIAL : REMERCIEMENTS - par le responsable du journal pour une
lecture plus conviviale. La version
JOURNÉES DE LA CULTURE
CONSIDÉRANT que les journées de la officielle adoptée et archivée à la
culture ont eu lieu du 28 septembre au Municipalité a préséance.

COMPTES ACQUITTÉS ET FOURNISSEURS
DE LA PÉRIODE- AUTORISATION DE PAIEMENT

DESCRIPTION
Salaires des employés
Remises de l'employeur/Fédéral/août
Remises de l'employeur/SQ /août
Desjardins sécurité financière/assurances coll./août
Électricité/931 Petit Côteau
Électricité/salle municipale
Électricité/café-rencontre
Électricité/réserve d'eau
Électricité/éclairage des rues/août
Électricité/patinoire
Bell/mairie 19 août au 18 septembre
Bell/Internet/ 13 août au 12 septembre
Bell/cellulaire
Bell/Internet/ 13 septembre au 12 octobre
Petite caisse/ frais de poste
Petite caisse/ fourniture de bureau
Petite caisse/ produits ménagers
Soupers tournoi de golf/Société d'agriculture du comté de Verchères
Soupers /Fête des vendages gourmands St-Amable
Achat de papier/Xérox
Mise à jour site web/1er septembre au 31 déc./Médias 2007
Numérisation matrice graphique/ 2ième versement/ Évimbec
Contrat de service/ logiciel comptable/Infotech
Campagne d'embellissement/ Rollande Charron
Loisirs/octobre
Chlore liquide/Coop
Détergent plancher/Coop
Aqueduc/ analyse d'eau/Laboratoire SM
Aqueduc/ analyse d'eau/Laboratoire SM
Aqueduc/ inspection bornes d'incendie/ Aqua Data
Aqueduc/employé/inspection bornes d'incendie
Aqueduc/employé/purge/Lamontagne et Second-Ruisseau
Aqueduc/employé/réparer tuyau
Aqueduc/employé/voirie pancarte
Aqueduc/employé/kilométrage
Aqueduc/employé/kilométrage voirie
Aqueduc/achat d'eau/AIBR- août
Voirie/ 2ième coupe de fauchage/ Ent. Daigneault
Voirie/ réparer tête de boîte de service/Forge Calixa-Lavallée
Alain Beauregard
MRC/gestion des matières résiduelles/ septembre
Copies de plans/ Reproductions Express
Municipalité de Verchères/3ième versement / incendie
Régie intermunicipale de police Richelieu St-Laurent/quote-part
Maire / Frais de déplacement
Salaires des élus
TOTAL

MONTANT
1 897.78
452.32
388.59
357.19
22.69
266.06
34.20
455.76
143.89
23.58
148.31
63.24
74.94
63.24
162.82
30.36
31.82
150.00
160.00
198.90
919.80
5 001.41
4 121.85
175.00
500.00
59.76
16.07
80.48
498.99
335.73
42.02
21.01
31.52
31.52
18.06
12.90
1 875.53
403.56
11.50
500.00
4 549.00
362.17
13 900.16
22 181.75
213.00
1 616.66
62 605.14

COLLECTE SPÉCIALE
DE RÉSIDUS VERTS
La collecte des résidus verts
aura lieu le 6 novembre et le
20 novembre 2012
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.

VENDEUR ITINÉRANT
Si vous êtes sollicités par une
personne pour vous vendre ou
vous offrir un service,
demandez-lui de vous montrer
son permis de colportage de la
municipalité. S'il ne vous le
montre pas,
communiquez
avec
le
service de
police pour
le signaler
au 1 888
678-7000.
Soyez assurés que
nous vous tiendrons informés
de toute personne circulant de
porte à porte.
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8 kilomètres de berge,
13 producteurs agricoles,
5 800 arbustes!
Le 22 septembre dernier, un groupe de scouts de la région accompagné de jeunes bénévoles
de l'École internationale de McMasterville ont prêté main forte au club ConseilSol pour démarrer un ambitieux projet de plantation d'arbustes dans les berges du Second Ruisseau à
Calixa-Lavallée. Rappelons que ce ruisseau a subi d'importants travaux de creusage cet
automne qui ont laissé leur trace en dénudant les sols des berges.
Suite à cet événement, une équipe de planteurs professionnels a pris le relais pour poursuivre les travaux. Au final, c'est plus de 5800 arbustes qui auront été implantés. Cette plantation a été rendue possible en partie grâce à l'initiative Facture en ligne de Vidéotron et du
jour de la Terre Québec. Le programme Prime-vert du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ), 13 producteurs agricoles riverains et le Programme d'intendance de l'habitat d'Environnement Canada ont aussi contribué financièrement à la réalisation de ce beau projet.
Les arbustes plantés dans les berges du Second Ruisseau assureront une meilleure stabilité
des talus et contribueront à améliorer la qualité de l'habitat aquatique en plus de réduire
l'apport de sédiments des terres agricoles vers le cours d'eau et d'embellir le paysage. Quatre
espèces d'arbustes ont été soigneusement sélectionnées pour leur capacité à former un dense
réseau racinaire et à s'adapter à l'environnement difficile des pieds de berge. Cette plantation permet au club ConseilSol de poursuivre son objectif d'amélioration de la qualité de
l'eau dans le bassin versant du ruisseau Coderre.
Conseilsol souhaite souligner la précieuse collaboration de monsieur Gérard Palardy, un des
13 producteurs concernés par le projet, qui a généreusement offert son terrain, sa grange,
des outils et du temps pour l'entreposage des matériaux et des végétaux.
Vous pouvez toujours suivre les principales activités du projet sur notre page Internet :
http://www.conseilsol.com/Bassin-Coderre.aspx.

Gérard Palardy met la main
à la pâte pour planter le
premier des 5800 arbustes!

Les scouts et bénévoles en
compagnie de l'équipe de
coordination du projet
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Les ateliers d’Halloween !!
Près d’une trentaine d’enfants ont participé à chacune de nos activités d’Halloween, ce fût deux belles journées, passées
en bonne compagnie.
Samedi le 20 octobre, nous décorions des citrouilles, que du talent à Calixa-Lavallée, nous avions de petits mains habiles
et créatives. Bravo à tous ! Merci d’avoir participé, c’est agréable de se promener dans Calixa-Lavallée et d’admirer ces
décorations.
Samedi le 27 octobre, nous préparions de la ‘’bouffe dégueu’’. Quoi de mieux que de manger des doigts aux ongles de
sang ou des momies effrayantes ??? Nos petits cuisiniers en herbes ont bien travaillé, ils ont fabriqué d’effrayants
biscuits et décoré des ‘’cupcakes’’ d’Halloween. Ils ont aussi, décoré des sacs pour mettre leurs biscuits.
Pour ces deux activités, les enfants ont eu la chance de repartir avec des surprises, des bonbons évidemment
(l’Halloween sans bonbon ce n’est pas vraiement l’Halloween), des collants et des tattoos d’Halloween.

Joyeuse Halloween à tous !!!
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Haïku, haïquoi?
Le haïku vous intrigue et vous
chatouille la plume? Venez
expérimenter ce petit poème
japonais de plus en plus
populaire, en interactivité avec
des personnes-ressources qui le
pratiquent depuis plusieurs
années.
Pour donner un sens à votre
quotidien et faire le lien entre vos
préoccupations d'éternité et les
petites choses insignifiantes de
tous les jours, venez vous
essayer au haïku.
En trois vers et dix-sept syllabes,
laissez vos pensées flotter durant
la vaisselle en regardant à la
fenêtre, sans longueur, sans
interruption de composition…
en une respiration.
L'atelier de haïku se tient dans
l'ancienne caserne de pompiers
de Verchères. La ville a
gracieusement mis à notre
disposition ce lieu patrimonial
où nous trouvons tables, chaises,
chaleur etc. Déjà une dizaine de
personnes de Boucherville,
Varennes et Verchères ont
inauguré l'atelier mensuel et
vous êtes bienvenues pour vous
joindre à l'échange.
Pour en savoir plus, contactez
notre doyenne Angélique
Beauchemin 450-583-3692
Merci à Nathalie Jacques pour les photographies
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Comme une feuille…
Cet avant-midi du 24 octobre, j'écris pour toi. Toi qui te demandes ce que peut bien cacher un tel titre. Pour le
découvrir chère amie, cher ami, tu devras le lire jusqu'au dernier mot.
Hier matin, pendant que de nombreuses étoiles brillaient dans
la voûte céleste, j'ai pensé qu'avec ce titre, j'étais bien dans
la saison la plus colorée de l'année et que dans quelques semaines toutes ces couleurs feront un tapis douillet à notre
terre généreuse.
Le printemps dernier, la neige a fondu et les feuilles sont
restées là après avoir complété leur vocation. Quand le soleil réchauffera la température et que de nouveaux bourgeons viendront, la sève alimentera ces nouvelles pousses
pour habiller à nouveau les arbres et tout émerveillés, nous
rêverons, dans l'espérance, à des jours chauds. Chaque bourgeon devient une feuille, chacune est unique et avec ses
consœurs, elle remplit l'arbre de vert. Alors l'été arrive,
chaque feuille vit sa vie, accrochée à un arbre, abritant les
oiseaux, voltigeant dans le vent, accueillant la pluie, subissant les orages et admirant ce que la Nature fait pour elle.
Commences-tu ma belle amie, mon bel ami, à découvrir le
pourquoi de ce titre? Aujourd'hui, dans mon cœur de
Rollande, je deviens une feuille. Je ne fais pas de miracle,
je laisse ma pensée voguer sur la mer de la vie en obéissant
aux vagues de mon imagination. Comme une feuille, je suis
née au printemps, entourée de personnes qui ont donné à
mon corps la température de la tendresse et la chaleur de
leur amour. Cette sève bienfaisante m'a permis de croître
dans mon corps, dans mon cœur et dans mon esprit. Grâce
à ces personnes, mes parents, mes éducateurs grands et
petits, j'ai acquis des connaissances diversifiées qui font
de moi en ce bel aujourd'hui, une feuille…Durant ces années, j'ai donné la vie à mes oiseaux : Michel, Claude, Lucie,
Guylaine; j'ai été ballottée par les vents des épreuves; j'ai
accueilli la pluie de l'amitié et de violents orages ont dérangé ma quiétude. Grâce à toutes ces journées, je peux
admirer la nature celle qui est si bien incorporée à tout mon
être.
As-tu vu ma couleur? Jaune, dorée, rouge, orange? As-tu reconnu l'arbre duquel je suis tombée? Peu importe.
Même si je tombe, je sais que là où je suis, j'ai une vocation. Plus grande que celle de la feuille mais à la mesure de
mes capacités et de mes talents. Et comme une feuille, je me réjouirai du retour du printemps.
Dans notre vécu, parfois même en une seule journée, toutes les saisons défilent. Comme la feuille, lâche prise, et
chaque heure sera parfumée d'espérance. Dans 2 mois, ce sera la veille de Noël, pour toi, pour moi et pour toutes
les feuilles. Alors, je te salue et je t'aime beaucoup.
Ton amie, Rollande

CAMPAGNE D'EMBELLISSEMENT
CAMPAGNE D'EMBELLISSEMENT
Dans le prochain numéro, les adresses des personnes
qui ont participé y seront.
Merci beaucoup
Rollande
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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

HEURE DE CONTE
Venez découvrir le
merveilleux monde des
livres, ce mois-ci,
l'histoire est
Tibert et Romuald!
Samedi le 10 novembre 2012
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.

L'aide-mémoire EMPRUNTEZ
UN LIVRE NUMÉRIQUE - MODE
D'EMPLOI, qui figure dans le
catalogue Simb@, a été mis à jour
et un avis a également été affiché
dans
la
section
de
pretnumerique.ca afin que tous
les usagers soient au courant de
cette nouvelle fonctionnalité lors
de l'utilisation de la ressource.

Remerciement
Le comité de la bibliothèque remercie
toutes les personnes qui nous ont acheté Dimanche le 14 octobre
des volumes dans le cadre des dernier…
Est-ce que vous avez entendu
Journées de la Culture.
parler de Tango et de Pleine Lune
non, vous avez manqué l'activité
Ressources électroniques
Depuis le début septembre, les abonnés des services éducatifs du zoo de
de la bibliothèque ont dorénavant accès Granby. La programmation des
à plus de journaux et de nouvelles prédateurs du ciel a enchanté les
qu'auparavant via la ressource jeunes et les moins jeunes par sa
électronique Eureka.cc disponible par le présentation, par les oiseaux
vivants, par la participation active
biais du catalogue Simb@.
des participants. Quoi de mieux
Ces 1 667 nouvelles ressources incluent pour décrire une activité que des
133 journaux et contenus québécois tel photos prises. L'effraie des
que le Journal de Montréal et le Journal clochers se nomme Pleine Lune
de Québec ainsi que les journaux et la buse à croupion blanc se
régionaux du Québecor (Suns) qui sont nomme Tango.
principalement en français et certains
en anglais.
Livres numériques
Le retour anticipé des livres numériques
est maintenant permis lorsqu'un livre a
été emprunté. Ce qui veut dire que si le
livre numérique que vous avez
emprunté est dû le 5 octobre 2012 et
que vous désirez le retournez
aujourd'hui afin de pouvoir en emprunter
un autre, vous le pouvez dès
maintenant.

page 15

ACTIVITÉS EN NOVEMBRE
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

4

5

7

8

9

11

12 Collecte
des
ordures +
volumineux
19

6
Collecte des
résidus
13
Collecte
récupération

14

15

16

20
Collecte des
résidus

21

22

27
Collecte
récupération

28

29

23 Show
Show
d’humour
d’humour
au
Bar
Bar le
Le
Manoir
Manoir
30

18
àBrunch
10h00:du
dimanche
Brunch
du dimanche
25

26
Collecte
des
ordures

Jeudi
1

Vendredi
2

à 19h30:
Cinéma
en pyjama

Samedi
3
10 Heure
à 10h15:
de conte
L’heure
du conte
àBiblio
la bibliothèque
17

24

* À moins d’indication contraire, les activités ont lieu à la Mairie au 771 chemin de la Beauce.
* Pour plus de détails concernant ces activités, voir le dépliant sur les activités communautaires
que vous avez déjà reçu, ou sur le site de la municipalité.

Les cinémas en pyjama à Calixa-Lavallée!

Merci à tous pour la collecte de canettes !!!
Ce fût une belle journée! Votre soutien est important pour nous
et on vous dit au revoir… au printemps 2013 !
** Nous sommes désolés pour ceux qui ont été incommodés
par le changement de date, c'est bien involontaire de notre part,
nous sommes bénévoles et nous demandons l'aide de d'autre
bénévoles pour parvenir à faire toutes les maisons de Calixalavallée et quelques fois il arrive que les dates choisies ne conviennent plus, pour plusieurs raisons, alors nous sommes dans
l'obligation de les modifier. Nous essayons habituellement de
respecter les dates choisies. Surveillez votre Oiseau-mouche,
nous tentons toujours de vous avertir à l'avance.
Merci à tous de votre patience. **

Enfin, ils sont de retour… au grand bonheur des petits et des grands!
Vendredi le 16 novembre à 19h30 nous présenterons le film
REBELLE.
Les enfants et les grands, sont les bienvenus en pyjama, venez passer
un vendredi soir tranquille, en bonne compagnie. À nos supers
parents, vous pouvez apporter vos chaises de camping, vous serez
plus confortables!
Prix d’entrée:
3$ pour une personne et 10$ maximum par famille, pop corn et un
breuvage inclus.
Nous vous attendons avec impatience pour notre premier film de
l'automne!

Noël à Calixa-Lavallée !
Ne manquez pas notre Fête de Noël familiale.
C'est le 8 décembre à 14h à la salle municipale.
Bienvenue à tous, petits et grands !

Au programme :
- 14h, atelier de fabrication de biscuits pour le Père Noël
et bricolage.
- 17h, souper pour toutes les personnes présentes,
buffet concocté par le comité des loisirs.
- 18h, visite du Père Noël.

Prix d'entré : denrées non périssables.

Bonne journée à tous
et passez de Joyeuses Fêtes !!!
L'équipe du journal:
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