
Sommaire
Page 2

Page 3
Page 4
Page 5
Page 6

Le Journal de la municipalité de Calixa-Lavallée

Vivre petit dans un monde de grands
vol 17, no 11, novembre 2013

Page 7

Page 7 et 10
Page 11
Page 12

Page 13
Page 14 et 15
Page 16

Ghislain
Beauregard

Réélu

Daniel
Palardy

Élu

Pierre
St-Louis

Réélu

Sylvette
Savaria
Réélue

Bruno
Napert
Réélu

Poste de conseiller élu sans opposition

Jean Roux
( Voir texte en page 3)

(6)(4)(2)(1) (5)

Claude Jutras
(maire sortant)
( Voir texte en page 3)

Daniel Plouffe
( Voir texte en page 3)

Remi Francis
( Voir texte en page 3 )

Élections municipales 2013 pour Calixa-Lavallée
Poste de maire en élection Poste de conseiller no.3 en élection

Collecte spéciale de résidus verts.
Abris temporaires.
Aller voter le 27 octobre ou le 3 novembre.
Calendrier de novembre.
Mots des candidats en élection.
Publicité électorale de Claude Jutras.
Publicité électorale de Daniel Plouffe.
Fermeture temporaire de la bibliothèque.
Offre d’emploi.
Assemblée générale de la SACV

Procès-verbal de la séance extraordinaire
           du 24 septembre 2013.
Procès-verbal de la séance ordinairedu 1er octobre 2013.
Le bassin du ruisseau Coderre.
Je ne veux penser qu’à toi...
Campagne d’embellissement 2013.
Brunch du 13 octobre au terrain de l’exposition agricole.
Journées de la culture du 27, 28 et 29 octobre.
Un comité de Noël s’est formé.
Activités du comitié des Loisirs.



450 583-6470 poste 6

de
de

de
de

de
de

  9h30 à 11h30
15h45 à 17h30

  9h30 à 11h30
16h00 à 18h30

  9h30 à 11h30
13h30 à 15h00

Heures d’ouverture :
lundi et mardi

mercredi et jeudi

vendredi

Pâtisserie
de la
Maison
de Pierre

Heures d’ouverture
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

8:00h à 18h00h
8:00h à 18h00h
8:00h à 18h00h
7:00h à 17h00h

7:00h à 17h00h

Page 2

 

NOVEMBRE 2013  

 
Dimanche      Lundi              Mardi               Mercredi       Jeudi              Vendredi         Samedi 
 
 

   
 

  1 2 
 
 

3 
Élections 
municipales 

4 
 

5 Collecte 
résidus 
verts 
 

6 7 8 9 
 
 

10 
 

11 
Collecte 
des 
ordures+ 
volumineux 

15 
Collecte 
récupération 
 

13 14 18 16 

17 18 19 Collecte 
résidus 
verts 
 

20 21 22 
 

23 
 

24 
Assemblée 
générale 
Annuelle de 
la 
SACV 

25 
Collecte 
des 
ordures 

26 
Collecte 
récupération 

27 28 29 30 
 

 

COLLECTE  SPÉCIALE DE RÉSIDUS VERTS
La collecte des résidus verts aura lieu le 5 novem-
bre et le 19 novembre 2013.
Les résidus verts sont les résidus biodégrada-
bles produits à partir des activités de jardinage
ainsi que de l'entretien de la pelouse et du ter-
rain.

Matières acceptées dans cette collecte :
- Gazon;
- Brindilles;
- Résidus de jardinage;
- Feuilles.

Matières à proscrire à dé-
poser 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 biodé-
gradables  pour résidus (en vente dans les quin-
cailleries et centres de jardin) et une poubelle de
capacité maximale de 100 litres sont acceptés.

Vous pouvez installer votre abri d'auto entre le 15 octobre 2013 et le
15 avril 2014.  Hors de cette période, ces abris temporaires doivent
être enlevés.

Mots du directeur général
TRAVAUX AU CENTRE COMMUNAUTAIRE
Les travaux de rénovation du Centre communautaire sont commencés et de-
vraient se terminer à la mi-janvier. Nous nous excusons pour les inconvé-
nients et nous vous demandons votre collaboration pendant cette période.
ÉLECTIONS MUNICIPALES
Le scrutin se tiendra le 3 novembre prochain de 10h00 à 20h00 mais vous
pouvez également vous présenter lors du vote par anticipation le 27 octobre
entre 12h00 et 20h00. Dans les deux cas, le bureau de votation est situé au
771, Chemin de la Beauce, Calixa-Lavallée.
Pour voter vous devez :

1- Avoir la qualité d’électeur;
2- Être inscrit sur la liste électorale;
3- Vous identifier en présentant l’un des documents suivants :

· votre carte d’assurance maladie
· votre permis de conduire
· votre passeport canadien
· votre certificat de statut d’Indien
· votre carte d’identité des Forces canadiennes

VOTER AUX ÉLECTIONS MUNICIPALES
C’EST AGIR SUR SON MILIEU DE VIE

Votre abri d'auto



Mon mandat pour les prochains 4 ans
- Continuer les travaux qu'on a amorcés
- Terminer la phase I et réaliser les phases II et III du Centre communautaire
- Insonoriser et équiper le chapiteau
- Continuer d'être à l'écoute de la population
- Installer une ligne d'information accessible rapidement aux  citoyens
- Récupérer les quelques terrains orphelins
- Envisager la réalisation d'une piste  cyclable, si le pacte rural est renouvelé. La discussion est
déjà entamée
- Surveiller le gouvernement dans le dossier du gaz du schiste
- Continuer à entretenir nos routes - il reste 50% à compléter
- Discuter avec Verchères de certains services dont Calixa-Lavallée pourrait bénéficier
- Continuer de soutenir nos organismes bénévoles et communautaires
Pour l'avenir et le développement de notre village,  continuons avec :
CLAUDE JUTRAS, Maire sortant
Venez voter le 3 novembre

Votez Jean Roux
1. Changement
2. Écoute envers les citoyens
3. Voir aux dépenses publiques
4. Soumission de contrat pour réduire les risques de corruption
En général, la majorité des gens ont un instinct de défoulement à l'égard des élus. J'ai donc décidé
de m'investir dans MA municipalité en tant que conseiller, et non cette année juste regarder et me
défouler. Merci de me faire confiance. Vous avez maintenant vous aussi une tâche à faire.
Promettez-moi d'aller voter. Merci.

Chers concitoyens et concitoyennes,
      Je profite de cette tribune pour remercier chacun et chacune d'entre vous de m'avoir accueilli lors de mon porte-à-
porte débuté en septembre. Durant ces rencontres, nous avons pu notamment partager sur l'avenir de notre municipalité,
ma vision et j'ai entendu vos préoccupations et vos suggestions. J'ai aussi constaté votre fierté
d'être calixois et calixoises.
     Fort de l'appui de la majorité de la population, qui a signé mon formulaire de mise en
candidature, je vous réitère ma volonté de travailler en équipe avec tous les élus, les citoyens et
les bénévoles qui composent notre municipalité.
     Proactif, je compte par exemple finaliser le dossier des fosses septiques, améliorer l'écono-
mie de notre municipalité surtout en appuyant les commerces et artisans locaux, s'afficher
contre l'exploration et l'exploitation du gaz de schiste, créer des partenariats avec des instances
gouvernementales et ce, tout en m'assurant de projeter une image professionnelle afin de
mettre en valeur notre municipalité. Au cours de ce mandat, divers projets s'ajouteront, qui
seront traités avec autant de rigueur.
Voter est un droit auquel nul ne devrait se soustraire. Ne pas exercer ce droit, c'est
laisser les autres choisir à votre place.
Daniel Plouffe, candidat à la mairie
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DANIEL PLOUFFE

REMI FRANCIS

Chers concitoyens,
     Depuis que j'ai choisi de m'installer à Calixa-Lavallée avec ma famille, je me dis souvent: quelle
chance nous avons d'habiter ce village et comme nous y sommes bien! En effet, j'ai l'impression
que les gens qui vivent ici aiment y vivre et qu'une grande majorité  d'entre eux sont attachés à la
place. J'ai fréquenté beaucoup de villages dans ma vie et tous n'ont pas cette aura, cette fierté.
      C'est un peu pour ces raisons qu'aujourd'hui, je tente ma chance comme conseiller municipal
au poste 3. En effet, je suis persuadé que je peux apporter un esprit positif et nouveau au conseil.
Parmi les dossiers qui me sont chers, il y a la mise en évidence de l'inacceptabilité sociale de
l'exploitation des gaz de schiste, l'importance de la transparence et de la consultation pour les
grands projets qui touchent le village et la nécessité de soutenir les extraordinaires comités et
groupes communautaires qui font vibrer le village et sans qui la vie ici ne serait pas la même.
Alors le 3 novembre, je vous invite à voter pour Rémi Francis comme conseiller au poste 3.
 Merci!

JEAN ROUX

CLAUDE JUTRAS



page 4



septiques

page  5



Fermeture temporaire
de la bibliothèque
de Calixa-Lavallée

La bibliothèque de Calixa-Lavallée
sera temporairement fermée à comp-
ter du 31 octobre 2013 en raison de
travaux de réaménagement impor-
tants pour mieux vous servir.

Ces travaux consistent à aménager
des lieux plus conviviaux où la conci-
liation des usages sera grandement
facilitée. Concrètement, la bibliothè-
que de Calixa-Lavallée se dotera
d’équipements modernes et de nou-
veaux espaces d’étude et de détente
en plus de faire davantage de place
aux sections des jeunes, des adoles-
cents et pour l’animation.

Ne pouvant être relogée dans un autre
lieu et souhaitant que nos abonnés
ne soient pas privés de  lecture, nous
vous offrons un emprunt de 10 livres.
Vous avez jusqu’au 30 octobre
pour venir chercher  des livres, Si
vous êtes en possession de livres que
vous avez fini de lire, nous apprécie-
rons que vous les rapportiez.

Nous prévoyons faire les boîtes le 31
octobre pour le déménagement.

Nous nous excusons des inconvé-
nients que cela peut occasionner et
nous vous remercions de votre com-
préhension. Un communiqué sera
envoyé lorsque la bibliothèque pourra
accueillir à nouveau ses abon-
nés set ses visiteurs. page 6

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



CANADA, PROVINCE DE QUÉBEC,
MUNICIPALITÉ DE CALIXA-LAVALLÉE
Séance extraordinaire du 24 septembre  2013 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, Daniel Plouffe et Pierre St-Louis formant
quorum sous la présidence de monsieur le maire Claude Jutras.
Absence motivée du conseiller Bruno Napert.
Monsieur Claude Geoffrion, secrétaire, assure le greffe et constate la validité de la
signification des avis de convocation aux membres du conseil.

Ouverture de la séance,
constat de quorum
Ouverture de la séance à 20h00 et constat de
quorum, tous renoncent à l'avis de convoca-
tion.

1- LECTURE ET
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.  Soumissions concernant le resurfaçage
des chemins de la Beauce, du Second-Ruis-
seau et de la rue Lavallée - Attribution du con-
trat
3.  Installations septiques au centre commu-
nautaire - Appel d'offres
4.  Branche 29 du ruisseau Coderre
5.  Période de questions
6.  Levée de l'assemblée.
Le point suivant est retiré :
3. Installations septiques au centre commu-
nautaire - Appel d'offres

2-  SOUMISSIONS CONCERNANT
LE RESURFAÇAGE DES CHEMINS DE LA
BEAUCE, DU SECOND-RUISSEAU
ET DE LA RUE LAVALLÉE
- ATTRIBUTION DU CONTRAT
CONSIDÉRANT l'invitation à soumissionner et
le cahier des charges et devis descriptif en-
voyé le 11 septembre 2013 à 4 entrepreneurs
concernant le resurfaçage de correction-répa-
ration des chemins de la Beauce et du Se-
cond-Ruisseau ;
CONSIDÉRANT le rapport de soumissions
pour les travaux de pavage et de resurfaçage
des chemins de la Beauce et du Second-Ruis-
seau sur une distance totale de 1 000 mètres
daté du 20 septembre 2013 déposé par le di-
recteur général;
CONSIDÉRANT que Pavages Varennes est
le plus bas soumissionnaire au montant total
de 60 821,77 $ taxes incluses pour lesdits tra-
vaux et que la soumission est conforme;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et résolu
à l'unanimité :
QUE le contrat de resurfaçage des chemins
de la Beauce et du Second-Ruisseau soit ac-
cordé à Pavage Varennes tel que suivant la
soumission produite;

D'AUTORISER le maire et le directeur géné-
ral et secrétaire-trésorier à signer tous docu-
ments et contrats pour donner effet à la pré-
sente résolution.

4- TRAVAUX D'ENTRETIEN DE LA
BRANCHE 29 DU RUISSEAU CODERRE
CONSIDÉRANT la lettre de la MRC de Mar-
guerite-D'Youville en date du 13 décembre
2010 concernant les travaux d'entretien de la
branche numéro 29 du ruisseau Coderre (an-
ciennement le Second-Ruisseau) ;
CONSIDÉRANT les prévisions budgétaires et
le mode de répartition des travaux entre les
municipalités de Verchères et de Calixa-
Lavallée ;
CONSIDÉRANT les différentes communica-
tions téléphoniques entre la Municipalité de
Calixa-Lavallée et la MRC de Marguerite-
D'Youville et que la Municipalité de Calixa-
Lavallée a pris connaissance des travaux d'en-
tretien de la branche 29 du ruisseau Coderre;
CONSIDÉRANT que le dossier a été discuté
à maintes reprises entre les représentants de
la Municipalité de Calixa-Lavallée et ceux de
la MRC de Marguerite-D'Youville ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et résolu
à l'unanimité :
QUE la municipalité s'engage à défrayer les
coûts se rattachant aux dits travaux ;
QUE la municipalité précise que le mode de
financement utilisé pour le recouvrement des
dépenses associées auxdits travaux est ré-
parti entre les propriétaires du bassin de drai-
nage.
5-  PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le maire tient une période de ques-
tions pour les citoyens dans l'assistance.
6-  CLÔTURE DE SESSION
L'ordre du jour étant épuisé, sur proposition, il
est unanimement résolu que la présente ses-
sion soit close à 20h05.

1- OUVERTURE DE LA SESSION
À 20h00 monsieur le maire constate le quo-
rum et déclare la session ouverte.
2- ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Sur proposition, il est unanimement résolu que
l'ordre du jour soit adopté en ajoutant le point
12b) Troubadours.
1- Ouverture de la séance
et constat de quorum
2- Lecture et adoption de l'ordre du jour
3- Lecture et adoption du procès-verbal de la
séance ordinaire du 3 septembre 2013
4- Lecture et adoption du procès-verbal de la
séance extraordinaire du 24  septembre 2013
5- ADMINISTRATION GÉNÉRALE
a) Affaires découlant de la séance ordinaire
du 3 septembre 2013 et de la séance extra-
ordinaire du 24 septembre 2013 : suivi
b) Lecture et adoption des comptes
c) MRC de Marguerite-D'Youville - Dépôt du
procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 21
août 2013
d) Renouvellement du contrat de service
d'Infotech (logiciel comptable)
e) Dépôt du rôle triennal d'évaluation foncière
- Exercices 2014, 2015 et 2016
6- BÂTIMENTS ET
PROPRIÉTÉS MUNICIPALES
a) Rapport du représentant
b) Installations septiques du Centre commu-
nautaire - Appel d'offres
c) Rénovation du centre communautaire
- Attribution des travaux
7- SÉCURITÉ CIVILE ET PRÉVENTION DES
INCENDIES
a)   Rapport du représentant
8- VOIRIE ET AQUEDUC
a) Rapport du représentant
b) Demande au Ministère des Transports du
Québec - Panneaux d'interdiction d'utilisation
des freins moteurs
c) Lignage des chemins de la Beauce, du
Second-Ruisseau et du rang Lamontagne
d) Travaux de pavage du chemin du Second-
Ruisseau et de la rue Lavallée
9- TRANSPORT ET TRANSPORT ADAPTÉ
a) Rapport du représentant
10- URBANISME ET MISE EN VALEUR DU
TERRITOIRE
a) Rapport de la représentante
11- ENVIRONNEMENT
a) Rapport du représentant
b) Bassin versant du ruisseau Coderre - Ap-
pui à la demande du Groupe ProConseil pour
la prolongation du projet de gestion intégrée
de l'eau en milieu agricole
12- CULTURE ET PATRIMOINE
a) Rapport des représentants
13- LOISIRS
a) Rapport de la représentante
14- AUTRES DOSSIERS
15- PÉRIODE DE QUESTIONS
16- CORRESPONDANCE
17- LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
Le point 12b)  Troubadours est
ajouté à l'ordre du jour.

Ces projets de procés-verbaux ont
été épurés par le responsable du
journal pour une lecture plus
conviviale. Les versions officielles
adoptées et archivées à la
Municipalité ont préséance.
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CANADA, PROVINCE DE QUÉBEC,
MUNICIPALITÉ DE CALIXA-LAVALLÉE
Séance ordinaire du 1er octobre  2013 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 Bruno
Napert, Ghislain Beauregard, Daniel Plouffe et Pierre St-Louis formant quorum sous la présidence de monsieur
le maire Claude Jutras.
Monsieur Claude Geoffrion, secrétaire, assure le greffe.

3- PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
ORDINAIRE DU 3 SEPTEMBRE 2013 -
ADOPTION
Il est proposé  et résolu unanimement :
D'ADOPTER le procès-verbal de la séance
ordinaire du 3 septembre 2013 tel que dé-
posé.

4- PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
EXTRAORDINAIRE DU 24 SEPTEMBRE
2013 - ADOPTION
Il est proposé  et résolu unanimement :
D'ADOPTER le procès-verbal de la séance
extraordinaire du 24 septembre 2013 tel que
déposé.

5- ADMINISTRATION GÉNÉRALE
a) Le directeur-général résume le suivi
fait aux décisions du conseil.
b) Lecture et adoption des comptes
CONSIDÉRANT le dépôt des comptes
payés et à payer pour le mois de septem-
bre 2013 au montant de 97 058,94$;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé  et ré-
solu unanimement :
Que la liste des comptes en date du 1er
octobre 2013 au montant de 97 058,94$ soit
approuvée.
c) MRC de Marguerite-D'Youville - Dé-
pôt du procès-verbal de l'assemblée or-
dinaire du 21 août 2013
Les membres du Conseil prennent connais-
sance du procès-verbal de l'assemblée or-
dinaire du 21 août 2013.
d) Renouvellement du contrat de ser-
vice d'Infotech (logiciel comptable)
CONSIDÉRANT l'offre de service datée du
3 juillet 2013 ;
CONSIDÉRANT le projet d'addenda No. 1
soumis par Infotech ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et una-
nimement résolu :
DE RENOUVELER l'entente avec Infotech,
contrat de base, au montant de 4 350,00 $
plus taxes ;
D'AUTORISER le directeur général à signer
l'addenda au contrat de service tel que sou-
mis par Infotech.
e) Dépôt du rôle triennal d'évaluation
foncière - Exercices 2014, 2015 et 2016
Le directeur général rapporte le dépôt du
rôle triennal d'évaluation et l'approbation de
la proportion médiane et le facteur compa-
ratif du rôle d'évaluation de la Municipalité
pour l'exercice financier 2014.

6- BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS MUNICI-
PALES
a) Rapport du représentant
Le conseiller Pierre St-Louis signale que les tra-
vaux de réfection de la toiture ont été réalisés
et que tous les bardeaux qui recouvraient la toi-
ture au moment du sinistre ont été enlevés
avant que de nouveaux bardeaux soient posés.
De même, il nous informe que les travaux de
désamiantage de la fournaise sont terminés.
b) Installations septiques du Centre com-
munautaire - Appel d'offres
CONSIDÉRANT le rapport et les plans et devis
de l'ingénieur Nicolas Turcotte concernant la
conception du système de traitement des eaux
usées pour le Centre communautaire ;
CONSIDÉRANT les recommandations de l'in-
génieur relativement à un système composé
d'une fosse septique d'une capacité minimum
de 4,8 mètres cubes, d'un module Bionest SA-
3240, d'une station de pompage (MEI SPM-
600LD-24 ou équivalent) et du rejet des eaux
traitées au ruisseau Coderre ;
CONSIDÉRANT les coûts évalués par l'ingé-
nieur ;
EN CONSÉQUENCE il est proposé et unani-
mement résolu :
D'AUTORISER le directeur général à inviter 3
entrepreneurs à présenter des soumissions
pour les travaux à effectuer suivant les recom-
mandations de l'ingénieur.
D'AUTORISER le maire et le directeur général
et secrétaire-trésorier à signer tous documents
et contrat à intervenir avec le plus bas soumis-
sionnaire conforme pour donner effet la présente
résolution.
c) Rénovation du centre communautaire -
Attribution du contrat
CONSIDÉRANT le rapport de soumissions
pour les travaux de rénovations au centre com-
munautaire daté du 26 septembre 2013 déposé
par le directeur général ;
CONSIDÉRANT que Construction Allard Inc. est
le plus bas soumissionnaire au montant total
de 250 863,23$ plus taxes pour lesdits travaux
et que la soumission est conforme ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé  et unani-
mement résolu :
QUE le contrat pour les travaux de rénovations
du centre communautaire soit accordé à Cons-
truction Allard Inc. tel que suivant la soumissions
produite ;
D'AUTORISER le maire et le directeur général
et secrétaire-trésorier à signer tous documents
et contrats à intervenir pour donner effet à la
présente résolution.

7- SÉCURITÉ CIVILE ET PRÉVENTION
DES INCENDIES
a) Rapport du représentant
Le conseiller Daniel Plouffe nous informe des
derniers développements dans le dossier de
la Régie de Police intermunicipale Richelieu St-
Laurent.

8- VOIRIE ET AQUEDUC
a) Rapport du représentant
Le conseiller Ghislain Beauregard signale l'ins-
tallation de la purge manuelle au rang du Petit-
Côteau et la réfection de six (6) ponceaux sur
le chemin du Second-Ruisseau et des rues
Berthiaume et Lamontagne.
Il rappelle également que les travaux de
resurfaçage des chemins de la Beauce, du
Second-Ruisseau et de la rue Lavallée com-
menceront bientôt.
b) Demande au Ministère des transports du
Québec - Panneaux d'interdiction d'utilisa-
tion des freins moteurs
CONSIDÉRANT l'installation des panneaux
d'arrêt obligatoire à l'intersection de la rue
Labonté et du chemin de la Beauce ;
CONSIDÉRANT l'importance de la circulation
à cette intersection ;
CONSIDÉRANT l'importance du nombre de
camions qui devront freiner et arrêter à cette
intersection ;
CONSIDÉRANT l'utilisation fréquente des
freins moteurs par les camionneurs dans une
telle situation et que le niveau de bruit engen-
dré par l'utilisation de ces freins est de nature
à porter atteinte à la quiétude des citoyens ré-
sidant en bordure de la rue Labonté;
CONSIDÉRANT que la rue Labonté est sous
l'autorité du Ministère des Transports du Qué-
bec ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le con-
seiller Ghislain Beauregard, appuyé par le con-
seiller Pierre St-Louis, et unanimement résolu
:
DE DEMANDER au Ministère des Transports
du Québec de procéder avec diligence à l'ins-
tallation de panneaux interdisant l'utilisation des
freins moteurs sur la rue Labonté ;
c) Lignage des chemins de la Beauce, du
Second-Ruisseau et de la rue Lamontagne
CONSIDÉRANT le rapport de soumissions
pour les travaux de lignage des chemins de la
Beauce, du Second-Ruisseau et du rang
Lamontagne en date du 27 septembre 2013
produit par le directeur général ;
CONSIDÉRANT que Marquage et
traçage du Québec est le plus bas
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soumissionnaire au montant de 2 059,53 $ plus
taxes pour lesdits travaux et que la soumis-
sion est conforme ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le
conseiller Ghislain Beauregard, appuyé par la
conseillère Éva Böröcz, et résolu à l'unanimité:
QUE le contrat de travaux de lignage des che-
mins de la Beauce, du Second-Ruisseau et du
rang Lamontagne soit accordé à Marquage et
traçage du Québec tel que suivant la soumis-
sion produite ;
D'AUTORISER le maire et le directeur général
et secrétaire-trésorier à signer tous documents
et contrats pour donner effet à la présente ré-
solution.
d) Travaux de pavage du chemin du Se-
cond-Ruisseau et de la rue Lavallée
CONSIDÉRANT la soumission présentée par
Pavages Varennes dans le cadre des travaux
à effectuer sur les chemins de la Beauce et du
Second-Ruisseau ;
CONSIDÉRANT que la soumission présenté
est plus basse que les coûts escomptés par
la Municipalité lors de l'appel d'offres ;
CONSIDÉRANT le budget prévu pour lesdits
travaux ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé  et résolu
à l'unanimité :
D'AUTORISER le directeur général à deman-
der à Pavages Varennes de faire des travaux
supplémentaires de pavage sur le chemin du
Second-Ruisseau, de la rue Lavallée et des six
(6) ponceaux ayant fait l'objet d'une réfection
jusqu'à concurrence d'une somme d'environ
80 000,00$ taxes incluses incluant la soumis-
sion déjà présentée.

9- TRANSPORT ET TRANSPORT ADAPTÉ
a) Rapport du représentant
Il n'y a rien de particulier à signaler.

10- URBANISME ET MISE EN VALEUR DU
TERRITOIRE
a) Rapport du représentant
Il n'y a rien de particulier à signaler

11- ENVIRONNEMENT
a) Rapport du représentant
Il n'y a rien de particulier à signaler.
b) Bassin versant du ruisseau Coderre -
Appui à la demande du Groupe ProConseil
pour la prolongation du projet de gestion in-
tégrée de l'eau en milieu agricole
CONSIDÉRANT que le Groupe ProConseil est
le promoteur du projet de gestion intégrée de
l'eau en milieu rural dans le bassin versant du
ruisseau Coderre ;
CONSIDÉRANT que ce projet est actif depuis
le 1er avril 2011 et arrive à échéance le 31 mars
2014 ;
CONSIDÉRANT que le bassin du ruisseau
Coderre couvre une partie du territoire de la
Municipalité de Calixa-Lavallée ;

CONSIDÉRANT que plusieurs
actions ont été réalisées de-
puis 2011, sur 18 exploitations

agricoles dans la municipalité, dont nous
croyons que l'impact sur la qualité des éco-
systèmes aquatiques et riverains sera favo-
rable ; 84 ha d'engrais verts semés, 5 155 m
de talus stabilisés avec des techniques végé-
tales ou mixtes, 480 arbres et arbustes plan-
tés et 15 ouvrages hydroagricoles réalisés ;
CONSIDÉRANT que le travail des coordon-
natrices du projet de bassin versant du ruis-
seau Coderre a permis de sensibiliser 22 pro-
ducteurs dans la municipalité à la problémati-
que de la qualité de l'eau et des berges en
milieu agricole ;
CONSIDÉRANT que plusieurs entretiens de
cours d'eau sont prévus dans le bassin ver-
sant du ruisseau Coderre par la MRC de Mar-
guerite-D'Youville, dans le cadre desquels les
enseignements tirés du projet pilote de stabi-
lisation de 2012 et des essais de stabilisation
de 2013 pourraient être valorisés, dans l'ob-
jectif à moyen terme de systématiser la pro-
tection des berges suite aux entretiens des
cours d'eau dans l'approche des MRC ;
CONSIDÉRANT que plusieurs actions ont été
ou seront engagées en 2013-2014, sur 9 ex-
ploitations agricoles dans la municipalité, qui
bénéficieraient d'un suivi et d'un rapport quant
à leur efficacité en 2014 : essais d'engrais
verts de ray-grass et de seigle, stabilisations
de talus, tests de compaction, plantations ri-
veraines ;
CONSIDÉRANT que plusieurs actions sont
planifiées en 2014-2015 sur des exploitations
agricoles dans la municipalité : plantations ri-
veraines et en bord de champs, essais d'en-
grais verts, stabilisations de berges, réalisa-
tion d'ouvrages hydroagricoles ;
CONSIDÉRANT que la Municipalité s'est en-
gagée à l'automne 2013 dans un projet de
balisage de la bande riveraine réglementaire
sur 37,5 km et que la mise en œuvre de ce
projet est prévue pour le printemps 2014 ;
CONSIDÉRANT que le Groupe ProConseil
bénéficie jusqu'en 2015, dans le cadre du Pro-
gramme d'Intendance de l'Habitat (PIH), d'un
financement d'Environnement Canada, pour
réaliser des aménagements favorables à
l'amélioration de l'habitat de 5 espèces de
poissons en péril dans le bassin versant du
ruisseau Coderre, et que ces aménagements
contribuent aussi à répondre aux objectifs du
projet de bassin versant du ruisseau Coderre;
CONSIDÉRANT que la concordance tempo-
relle du PIH et du financement du ministère
de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimen-
tation (MAPAQ) assurerait une meilleure co-
hérence des actions entreprises en faveur de
l'écosystème aquatique dans le bassin ver-
sant du ruisseau Coderre, et en accentuerait
la portée collective ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé  et una-
nimement résolu :
QUE le Conseil de la Municipalité de Calixa-
Lavallée appuie la demande du Groupe
ProConseil de prolongation du projet de ges-

tion intégrée de l'eau en milieu agricole dans le
bassin versant du ruisseau Coderre ;
QU'une lettre d'appui en ce sens soit envoyée
à destination du directeur général de la Direc-
tion régionale de la Montérégie Est du MAPAQ,
monsieur Jean-Pierre Lessard.

12- CULTURE ET PATRIMOINE
a) Rapport des représentants
La conseillère Éva Böröcz fait un retour sur les
journées de la culture qui ont connu un franc
succès à Calixa-Lavallée les 28 et 29 septem-
bre derniers avec la participation de nombreux
artisans et artisanes, artistes et autres partici-
pants et participantes.
Elle rappelle également l'événement de la Ran-
donnée contée qui aura lieu le 26 octobre pro-
chain à Calixa-Lavallée dans le cadre du Festi-
val interculturel du conte.
Monsieur le maire et l'ensemble du Conseil of-
frent leurs félicitations à la conseillère Éva
Börocz pour ses narrations à l'occasion des
journées de la culture.
Le conseiller Pierre St-Louis a participé à la
dernière rencontre du CLD de Marguerite-
D'Youville et transmettra les informations au
Comité culturel et patrimonial de Calixa-Lavallée
dans les prochains jours.
À l'invitation du conseiller Pierre St-Louis, le
Conseil dépose une motion de félicitation à l'in-
tention du Comité culturel et patrimonial de
Calixa-Lavallée, des artisans et artisanes, ar-
tistes, la troupe " Troubadour " et autres parti-
cipants et participantes pour le succès obtenu
dans la réalisation des journées de la cultures
à Calixa-Lavallée.
b) Troubadour
Le conseiller Pierre St-Louis signale que la
troupe " Troubadour " ne dépend pas du Co-
mité culturel et patrimonial de Calixa-Lavallée
mais du CLD de Marguerite-D'Youville, donc de
la MRC et qu'étant donné que la Municipalité
de Calixa-Lavallée participe aux dépenses de
la MRC il serait normal d'assumer également
les coûts pour la présence de la troupe à Calixa-
Lavallée lors des journées de la culture plutôt
que ces coûts soient rattachés au budget du
Comité culturel et patrimonial de Calixa-
Lavallée, ce à quoi tous les membres du con-
seil souscrive.

13- LOISIRS
a) Rapport de la représentante
La conseillère Sylvette Savaria signale que la
brochure des loisirs a été distribuée  et invite
les citoyens et citoyennes de Calixa-Lavallée à
s'inscrire.

14- AUTRES DOSSIERS
 Aucun item à ce point.

15- PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le maire tient une période de ques-
tions pour les personnes présentes  dans l'as-
sistance.
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Monsieur Gérard Guérin, éditeur du jour-
nal " L'Oiseau-mouche " demande si
d'autres assemblées sont prévues en
octobre. Monsieur le maire lui répond
que non et Monsieur Guérin demande
s'il serait possible que le journal soit
publié une semaine plus tôt étant donné
le vote par anticipation qui se tiendra le
27 octobre prochain ; le Conseil n'y voit
aucune objection.

Monsieur Guérin demande également s'il
est vrai que le chapiteau servira à l'en-
treposage de VR* l'hiver prochain. Mon-
sieur le maire répond qu'il s'agit d'une
rumeur, que la SACV** est maître des
lieux et que dans un tel cas des portes
devraient être installées et que, sans
doute, des assurances importantes de-
vraient être contractées par la SACV.

16- CORRESPONDANCE
Aucune correspondance particulière

18- REMERCIEMENTS
Monsieur le maire remercie tous les con-
seillers pour leur travail des quatre (4)
dernières années, pour leur support et
leur honnêteté envers la Municipalité de
Calixa-Lavallée, le Conseil et lui-même.

17- LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
L'ordre du jour étant épuisé, il est pro-
posé et résolu unanimement que la pré-
sente session soit levée à 20h35.

* VR : Véhicule récréatif
** SAVC: Société d’agriculture du Comté
de Verchère

MONTANT MONTANT

PAYÉ À PAYER

4 638.64 $
1 117.47 $

Desjardins Sécurité Assurances 160.70 $
885.31 $

275.00 $
15 521.63 $
5 001.41 $

49.56 $
64.96 $

100.00 $
147.83 $
513.10 $
38.60 $

400.54 $
24.09 $

58.20 $
657.23 $
358.72 $

10 750.16 $
550.14 $

1 102.08 $
625.00 $
51.71 $

323.79 $
599.25 $
29.40 $
23.48 $
84.39 $
22.95 $
34.47 $
20.05 $

3 363.02 $
115.89 $

1 581.68 $
48.06 $
34.43 $
27.53 $

2 789.98 $
4 747.00 $

74.73 $
1 047.94 $

80.62 $
13 586.40 $
1 050.00 $

22 625.25 $
1 656.55 $

7 975.84 $ 89 083.10 $

Électricité/café-rencontre

Incendie/rapport d'intervention/Municipalité de Verchères

Quote-part/Régie de police Richelieu St-Laurent

Électricité/mairie

Voirie/ asphalte froide/Coop

Avis public/La Relève

Honoraires professionnels/Groupe CME

Huile/patinoire

Aqueduc/ chlore/Coop

Salaires des élus 

Produits ménagers/Coop

Voirie/peinture/Coop

MRC/ participation/Couronne sud

Service incendie/versement/Municipalité de Verchères

Aqueduc/soudure boîte de service/Forge Calixa-Lavallée

Aqueduc/ achat d'eau/août/AIBR

                                                                 TOTAL

CLD/Participation lancement économique

Brunch/Société d'Agriculture de Verchères

Électricité/éclairage public août

Contrat de service/Infotech

Électricité/931 Petit Côteau 

Électricité/réserve

DESCRIPTION

Salaires pour la période

Remises de l'employeur/fédéral/août

Tirage/Journées de la culture

Location photocopieur/Ricoh 

Huile /mairie

MRC/gestion des matières résiduelles/septembre

Commission et frais de déplacement/employé

Voirie/ asphalte froide et frais de déplacement/employé

Congrès/Service de cartes Desjardins

Bell/cellulaire/septembre

Loisirs/ versement d'octobre

Soirée des bénévoles

Toit/Toiture Céma et Fils Inc.

Électricité/98 Beauce

Bell/internet

MRC/ honoraires professionnels/ponceau

Achat de papier/Ariva

Aqueduc/valve, manchon,coude/Coop

R.S.R. Environnement/barils

Aqueduc/ analyse d'eau/Laboratoire SM

Aqueduc/ installation purge manuelle/C.Perreault Construction

Aqueduc et frais de déplacement/purge/employé

Sacs à poubelle/Quincaillerie Desmarais

Au lieu de critiquer,
allez voter.

Tant que tout cela reste dans
votre salon ou sur facebook,
cela ne règle pas grand-
chose. Si vous voulez un im-
pact réel, il faut aller voter.
C’est à ce moment là que vo-
tre opinion politique a un
sens.

La prochaine séance du con-
seil aura lieu le 11 novembre
2013, à 20h00. Il est trop tôt
pour proposer un ordre du
jour, même préliminaire.
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Le bassin du ruisseau Coderre  
 

 
 

Pour des sols et des cours d’eau vivants et en santé : 
des producteurs passent à l’action! 

 
Plusieurs actions ont été réalisées depuis 2011 dans le bassin 
versant du ruisseau Coderre, pour tenter de réduire la pollution 
d’origine agricole des cours d’eau. Quarante agriculteurs se sont 
impliqués concrètement en mettant en œuvre des actions 
réduisant l’érosion et donc l’apport de phosphore au cours 
d’eau, un élément qui, en excès dans nos cours d’eau, peut 
provoquer la prolifération des algues bleu-vert. Parmi ces 
actions : plus de 300 ha d’engrais verts ont été semés, 8 km de 
talus de cours d’eau ont été revégétalisés, 4 500 m de haies 
arbustives et/ou arborescentes ont été implantées en bord de 
champ ou de cours d’eau, 1 étang a été aménagé pour la faune 
et 36 ouvrages hydroagricoles ont été réalisés. Cet automne, les 
producteurs du Coderre passent encore une fois à l’action, 
puisque 12 d’entre eux sèmeront sur leur ferme une céréale 
qu’ils ne récolteront pas, mais qui protégera leurs champs de 

l’érosion au printemps. Des tests de compaction des sols seront réalisés chez 15 d’entre eux, 4 
prépareront leur sol en vue de la plantation de 2 890 m de haies au printemps, 28 ouvrages 
hydroagricoles seront aménagés et 4 techniques de revégétalisation de talus seront testées 
dans 4 km de talus de cours d’eau. Après un automne riche en travaux, l’hiver sera l’occasion 
d’échanger sur les essais réalisés chez chacun et de faire le point sur les bons coups et sur les 
erreurs à ne plus reproduire. Félicitations à ces producteurs qui, grâce à de bonnes pratiques 
agroenvironnementales, font leur part pour préserver la qualité de nos cours d’eau! 
 

 

Repas des journées de la
culture du samedi soir.
Dans une auberge
espagnol, on ne mange que
ce que l’on apporte, à ce
repas des journées de la
culture, les artisans, les
artistes et les
organisateurs ont partagé
ce qu’ils ont
apporté en toute
convivialité.
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Je ne veux penser qu'à toi...

Ce soir, j'écris pour toi, amie calixoise, ami calixois, pour toi qui lis ce message fait
de joie, de clarté, de paix.  Tu trouveras la joie en t'investissant dans tes actions
pour les rendre fructueuses, en y mettant la clarté nécessaire dans ton esprit, la
paix habite ton cœur.

Toi, magnifique verger, toi qui
donnes des pommes délicieuses
pour nourrir les humains, toi dans lequel ma pensée s'évade
en parcourant tes sentiers, toi dont certains arbres tout ra-
bougris montrent des fleurs car faut-il se le rappeler : " Cha-
que pomme est une fleur qui a connu l'amour " Félix Leclerc.
Toi, crayon que je tiens entre mes doigts, toi qui écriras des
mots, nombreux, simples, doux, pour porter ailleurs des mes-
sages d'encouragement, de condoléances, d'amour et d'es-
pérance, sais-tu combien j'ai besoin de toi pour libérer mon
esprit et le rendre plus disponible à combler l'absence physi-
que de " mon beau Jean-Pierre ". Toi, la photo, qui rappelles
son visage, son sourire et laisses aux yeux un espoir de dé-
couvrir le cœur, celui qui toujours demeure présent.  Beau
papillon, toi qui voles près de moi, dont les ailes affrontent le
vent pour aller là où la douceur et amènes notre regard vers

le ciel, sois capable de donner forme à mes rêves.  Toi, l'ami à qui je confie mes états d'âme, toi qui reconnais en
moi le besoins de partager, toi que je rencontre en roulant à vélo, toi qui prends de ton temps pour m'écouter,
sache que l'Amitié c'est un cadeau qui enrichit celui qui la reçoit, sans appauvrir celui qui la donne.  Toi, ma
balançoire, sur laquelle, je me repose pour écouter chanter la pluie, regarder les étoiles, le soleil et la lune et
croire qu'ensemble, ils me bercent et que dans leur
bras, je suis si bien.  Toi, belle étoile, dans la profon-
deur du firmament, tu illumines mes yeux avec toute
la splendeur d'un diamant intouchable et dont la va-
leur est inestimable.  Toi, jolie feuille d'automne qui
se détaches pour rejoindre la terre et lui faire une
couverture chaude pour l'hiver, toi qui, au printemps
dernier s'est ouvert en accueillant les rayons du so-
leil et qui nous montre ta verdeur au cours de l'été
et se colore avant de te balancer, sache que tu me
rappelles la fragilité de la Vie.  Toi, le soleil du 24
septembre, quand tu nous as montré des couleurs qui
font rêver les artistes-peintres, tellement elles écla-
tent pour être les témoins d'une création vivante.
Toi, mon œil qui vois le lever du soleil pour annoncer
un autre jour, un beau jour, sois un porteur de belles
heures durant lesquelles je goûte le bonheur.  Toi,
l'enfant qui me rappelle ces jours où enfant, je regardais la vie avec émerveillement avec des yeux tout grands
en admirant les fleurs, celles qui continuent d'éblouir mon regard.  Toi, la lune, telle une boule d'amour tu fais
rêver les amoureux et libères en moi des messages, que j'envoie à des personnes chéries et aimées.  Toi, à qui je
livre ce message, toi qui pleures, toi qui écoutes, toi qui procures du bon temps à ton frère, à ta sœur, à ton
conjoint, sache que tu es un pétale de ma vie, celui qui colore la beauté qui m'entoure et la rend magnifique.
Ton amie sincère, Rollande

Campagne d’embellissement

Les adresses des résidences qui ont mérité un parchemin seront probablement données

dans le prochain numéro.  Bravo!  Félicitations !

Merci d’égayer notre beau village.



Merci à tous ceux et celles qui ont
participé à notre premier brunch du
13 octobre dernier, dans le pavillon
de l'exposition agricole. Ce fût agréa-
ble pour nous de renouer avec les
brunchs du dimanche matin, après
une petite pause estivale. Dès qu'il
nous en sera possible, nous vous fe-
rons parvenir la publicité pour d'autres
brunchs.

Brunch du 13 octobre 2013 au terrain de l’exposition agricole
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l’équipe...

La vaiselle à l’extérieur



Journées de la culture du 27, 28 et 29 octobre 2013

Le sourire de la vendeuse de petits pains au chocolat, la la la la ...
Non pas de la chanson de Joe Dassin, mais de la
Pâtisserie de la Maison de Pierre s’appele Marie-Pierre.

Sylvi Péloquin, créatrice de bijoux.

Merci à toutes les artisanes et à tout les artisans, à tous les
artistes, qui par leur présence et leurs oeuvres nous ont
démontré leurs qualités, leurs grands talents. Une richesse
pour notre village.
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Spectacle des Troubadours

Les troubadours qui représentaient notre
village: Sabine Paquet, Lilou Gendron et
Olivier Poulin.

De Verchères : Luna Dansereau

De Contrecoeur: l’ensemble vocal Expressiopage 15

Quoi de mieux pour comprendre le
métier à tisser que de l’essayer.
Merci à l’artisane Chantal Dionne.

Le tricot, nous permet de ne pas perdre
de temps, tout en piquant une jasette
entre amies, merci Lise Chevrette.

Les photographies sont de Diane Parent et de Marie-Michelle Gagnon.

Projet de «Four à Pain» 2013-2014
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Merci à nos commanditaires 2013
Municipalité de Calixa-Lavallée
Caisse Populaire Contrecoeur-Verchères
Décoraforme
M.Stéphane Bergeron, député du Comté
de Verchères
P.Jacques
Transport A.Jacques
Transport C.Jacques
Agri-Trepan
Moisson d'Or
Pâtisserie de la Maison de Pierre
Sérigraphie Réjean
Métro Verchères
Portes et fenêtres Palardy
On ne peut aller de l'avant sans vous,
MERCI!

Un comité de Noël s'est formé.
Le comité des Loisirs, le comité Culturel et Patrimonial et la Fabrique se sont
réunis et organiseront une belle Fête de Noël.

Ils seront donc plusieurs à mettre la main à la pâte pour vous divertir et vous
envelopper de la magie du temps des Fêtes. Réservez cette date à votre agenda:

le 14 décembre prochain. La féérie de Noël sera à Calixa-Lavallée!

Nous aurons besoin de bénévoles lors de cette journée, si vous êtes intéressé,
laissez vos coordonnées au : 450-583-6470, poste 5 ou au loisirs@calixa-lavallee.ca.
Plus de détails vous seront fournis sous peu, vérifiez votre courrier.

Comme les rénovations sont déjà commen-
cées, et que faire du zumba à l'extérieur
sans avoir de local intérieur en cas de mau-
vais temps est peu engageant, nous n'offri-
rons pas de cours cet automne. Par contre,
vous pouvez déjà réserver vos places pour
janvier, les places sont limitées, début des
cours le 6 janvier 19h30. Bienvenue à tous
et à toutes!!

C'est officiel, il y aura un cours de cardio plein air express ce
printemps! Quoi de mieux que de parcourir les es-
paces de notre belle municipalité pour se mettre
en forme.  Les cours débuteront vers la  fin mars,
alors surveillez votre courrier pour les informa-
tions. Vous pouvez toujours me laisser vos coordonnées si vous
êtes intéressé et je communiquerai personnellement avec vous
dès qu'une date sera officielle pour le début des cours.
 450-583-6470 poste 5 ou loisirs@calixa-lavallee.ca

L'atelier d'Halloween, ''Bouffe épeurante'',
du 19 octobre dernier fût an-

nulé par manque de
participation. Désolé
des inconvénients
que cela à pu vous
causer.

Collecte de cannettes et bouteilles consignées
Nous vous remercions pour votre généreuse contribution
à notre collecte de canettes et de bouteilles consignées!

Avec votre apport, nous organisons et offrons des activi-
tés pour les familles de chez nous, MERCI pour votre aide,
c'est grandement apprécié!
On se revoit au printemps!

Merci spécialement à Sylvie Péloquin et Félix Masse pour leur aide lors de
la cueillette des canettes et bouteilles consignées, votre apport fût fort
apprécié!! Merci!!

Dernier appel :
L’atelier «DÉCORATION DE CI-
TROUILLES» aura lieu comme
prévu, samedi le 26 octobre à
10h30.  Inscriptions au  450-583-
6470 poste 5 ou loisirs@calixa-
lavallee.ca, c’est gratuit.


