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Élections municipales 2009
Toutes les candidates et tous les candidats

sont élus par acclamation.

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Je remercie la population de Calixa-Lavallée  de me faire confiance et par
la même occasion l’équipe qui m’appuyait.
Le mandat de ce nouveau conseil municipal sera de SERVIR.
SERVIR  pour nous veut dire,  être à l’écoute des citoyens.
SERVIR pour nous veut dire, discuter des dossiers de façon sereine et au
meilleur de notre connaissance.
SERVIR pour nous sera de mettre sur pied des projets en tenant compte
de notre capacité de payer.
SERVIR pour nous sera de respecter la volonté de la population.
Enfin, pour nous SERVIR veut aussi dire, partager, informer et éclairer
celles et ceux qui nous ont élus.

En terminant, je remercie monsieur Paul Morin d’avoir mis en priorité, les
intérêts financiers de notre municipalité, en retirant élégamment sa candi-
dature en ma faveur (merci Paul).
Claude Jutras

Malgré de nombreuses tentatives, je n’ai trouvé aucun candidat
pour me former une équipe.

Dans ma lettre de présentation, je prônais le respect et le bien-
être de tous et de chacun d’entre nous. Il n’est donc pas
question que je déroge à cette règle.

Ma candidature obligerait notre municipalité à tenir des
élections et engendrerait des coûts supplémentaires. Dans ces
circonstances, je me retire de la course et je concède la
victoire à monsieur Claude Jutras.

Je félicite tous les élues et élus, et remercie sincèrement tous ceux qui m’ont
appuyé dans ma démarche.
Paul Morin

Maire:                Claude Jutras
Conseiller no 1: Ghislain Beauregard
Conseiller no 2: Éva Borocz
Conseiller no 3: Daniel Plouffe

  Conseiller no 4: Bruno Napert
  Conseiller no 5: André Allard
  Conseiller no 6: Sylvette Savaria
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La municipalité de Calixa-Lavallée
fait partie de l’Association des

plus beaux villages du Québec.

Avec de nouveaux contesAvec de nouveaux contesAvec de nouveaux contesAvec de nouveaux contesAvec de nouveaux contesCollecte  spéciale de
résidus verts
La collecte des résidus verts
aura lieu le 20 octobre 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.

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.

Compost
La MRC de Lajemmerais
vient de nous informer que
la livraison du compost se
fera au printemps 2010.
Vous serez informés  par
le journal ou par
communiqué.

Compteur d'eau

Au cours du mois d'octobre, l'employé
municipal monsieur André Vincent va passer
pour  prendre le relevé de votre compteur
d'eau. Chaque année nous vérifions le
compteur extérieur et intérieur de certaines
adresses. Si vous êtes absent lors de la visite
de l'employé municipal, vous recevrez un
avis pour prendre un rendez-vous. Veuillez
alors communiquer au bureau municipal au
450 583-6470 poste 1.
Nous comptons sur votre collaboration.
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Ressources naturelles du Canada annonce des occasions de financement sous forme de
contribution pour les routiers autonomes et les propriétaires de parcs de véhicules routiers
commerciaux du Canada.
écoÉnergie pour les parcs de véhicules est un programme offert par Ressources naturelles Canada
visant les parcs de véhicules à initier des pratiques éco énergétiques afin de réduire la consommation
de carburant, les émissions de GES (Gaz à Effets de Serre) et les coûts opérationnels ainsi
qu'améliorer la productivité et la compétitivité.
Le programme écoÉNERGIE pour les parcs de véhicules lance un appel d'offres aux routiers
autonomes et aux propriétaires de parc de véhicules routiers commerciaux du Canada en vue de
l'achat, de l'installation et de la mesure de l'efficacité des technologies éco énergétiques existantes
pour les véhicules de classe 8.
Le gouvernement du Canada accordera jusqu'à 50% des dépenses admissibles jusqu'à concurrence
de 100 000$ aux soumissionnaires sélectionnés en vue de l'installation de technologies
aérodynamiques certifiées SmartWay de la U.S.EPA pour les semi-remorques et de pneus à faible
résistance au roulement.
Le gouvernement du Canada investit 1 millions de $ en vue d'appuyer des projets relatifs au
financement envers des technologies certifiées SmartWay.
Pour plus de renseignements sur cette occasion de financement ou en savoir plus afin
d'effectuer une demande, veuillez visiter le site Web écoflotte au ecoflotte.gc.ca

Ressources naturelles                     Naturel Resources
Canada                                              Canada
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Cette grille est une gracieuseté
de Madame Carmen Ostiguy
www.jongleusedemots.compage 4

Solution
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SUDOKUMOT 12

La grille
Comme celle du SUDOKU
traditionnel, la grille du
SUDOKUMOT est composée
de colonnes et de rangées qui
se coupent de manière à former
des cases qui doivent être
remplies. Là où elle se
distingue, c’est à l’intérieur des
petites frilles: certaines d’entre
elles sont ombragées en
diagonale. C’est la clé qui
permettra de remplir la grille.
Les éléments
Les éléments utilisés dans ce
jeux sont les lettres. Celles qui
sont utilisées pour chacune des
grilles sont présentées sous la
forme d’un anagramme.
Les règles du jeu
Vous devez suivre les règles du
SUDOKU en positionnant les
lettres à résoudre l’anagramme.
Disposez ensuite le mot trouvé
dans la diagonale, de
gauche à droite

CRI DE TAON

_ _ D _ _ T _ _ _

Atelier spécial à l'École de
musique Suzie Auclair

Cet automne, l'École de
musique Suzie Auclair a décidé
d'offrir
quelques nouveautés! En effet,
en plus des cours réguliers, des

spectacles et des événements de musique d'ambiance
auxquels les élèves participent, l'École offrira quelques
ateliers spéciaux ouverts non seulement aux élèves de
l'École mais également au grand public. Que ce soit
«technique à la guitare», «initiation au chant», ou  «atelier
de percussions», il y en aura pour tous les goûts!
Le premier atelier offert s'intitule «TECHNIQUE À LA
GUITARE» et aura lieu le vendredi 9 octobre prochain, de
18h à 20h, au Centre communautaire de Verchères (salle
Stelco). Lors de cet atelier d'une durée de 2 heures, les
guitaristes présents apprendront sur leur instrument différents
exercices techniques qui leur permettront d'acquérir plus de
dextérité à la main droite (finger picking, technique classique)
et à la main gauche. Au menu: Des exercices pour acquérir
plus de souplesse dans les deux mains, des exercices pour
développer l'endurance de la main gauche, des exercices

pour travailler l'élasticité et la rapidité de la main
droite, des exercices de déplacement à la main
gauche, des exercices d'indépendance, etc... de
quoi s'occuper par la suite des jours et des nuits!
Cet atelier s'adresse aux personnes de tous âges
(enfants 10 ans et +, ados, adultes) qui jouent déjà
de la guitare classique ou acoustique et qui
désirent améliorer leur technique. Le coût pour
cet atelier d'une durée de 2 heures est de 19$
pour les élèves inscrits à l'École de musique Suzie
Auclair, et de 22$ pour les élèves non-inscrits à
l'École de musique Suzie Auclair. Toutes les
photocopies sont incluses dans le prix.Suzie
Auclair, guitariste classique et propriétaire de
l'École de musique, animera cet atelier. Pour
s'inscrire, il suffit de réserver sa place rapidement
en téléphonant à l'École de musique Suzie Auclair
au 450-583-5832. Maximum de 15 participants. À
vos guitares....!

Suzie Auclair, guitariste classique et propriétaire
de l'École de
musique du même nom, donnera le 9 octobre
prochain un atelier de «technique à la guitare».

  O   I  E  
        C
A  D     R  
N    R  C  I
  I   D    
  R   T    
  T O      
      R   
D  A     T  



Félicitations à Sylvie Plante, citoyenne de Calixa-Lavallée

page 5



page 6

L'aménagement fleuri des carrières de dressage et du terrain
en général a réjoui tous et chacun. Le soleil étant de la partie,
ce fut une journée inoubliable en émotions et en résultats.
Comme l'an dernier, tous les cavaliers ainsi que nos bénévoles
et commanditaires ont été partie prenante du succès
de ce concours tenu chez nous à Calixa-Lavallée.
C'était l'occasion ultime pour les cavaliers de la Rive
Sud de se qualifier pour les Jeux Équestres du
Québec.

Le dressage étant notre passion, nous avons
renouvelé avec succès la tenue de la finale
régionale de dressage de la Rive Sud, Dressage
Aux Quatre Vents, concours officiel de Canada
Hippique et la Fédération Équestre du Québec, sur
les terrains de la Société d'Agriculture du Comté
de Verchères le 7 septembre 2009. Les participants
nombreux ont été réjouis de leur séjour à Calixa-
Lavallée. D'ailleurs, plusieurs participants
confirment que c'est le plus beau site de
compétition de la Rive Sud.

Concours 'Dressage
Aux Quatre Vents- Finale 2009'

Cette année, nous inaugurions la nouvelle
écurie principale entièrement rénovée grâce
au Pacte rural, Clarence Monette et son équipe
de bénévoles ainsi que le talent indiscutable
de Normand Jacques et de son équipe. Les
participants ont vivement mentionnés la qualité
supérieure des stalles pour le séjour de leur
partenaire équin.

Prada Voici

 Duc et Ophélie Beya

Pilots Dressman et Frédérique Bourgault

Paul et
Louise
Gagnon.
 Alan et Pat
Smythe, Paul
Bourgeois et
Geneviève
Brisson
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Les photographies sont de Diane Parent

Dressage Aux Quatre Vents est maintenant en liste pour
l'obtention d'un concours National grâce à la qualité des
ses installations et de son organisation. Nous souhaitons
vivement obtenir ce concours afin de faire connaître Calixa-
Lavallée aux gens du Québec et d'ailleurs.
Visitez le site : www.ecurieauxquatrevents.com pour voir les photos
de la journée dans la section "News".
En attendant, voici quelques souvenirs de cette mémorable journée.

Anne-Marie et Clarence
Monette

Jack Frost Ivy's Troy
1ère Gabrielle Boivin,
2ème Gabrielle Coderre-Chabot,
3ème Maya Michel

1ère Nathalie Deslongchamps,
2ème Marie-Eve Deschenes
3ème Christiane Brault
en présence de M Luc Malo, Député - Circons-
cription Verchères / Les Patriotes

Les cavaliers sont repartis avec plusieurs prix de qualité,
des bourses d'excellence, beaucoup de rubans et le sourire
aux lèvres après une journée de compétition bien remplie.

Un gros merci à tous nos
commanditaires pour les
superbes cadeaux donnés à
nos cavaliers.



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 lundi 8 septembre 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.
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OUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur le maire constate le quorum et déclare la
session ouverte à 20 heures 00. Il souhaite la
bienvenue aux participants et les remercie de leur
présence.
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
     3 août 2009- Adoption ;
3.   Affaires découlant du procès verbal de la
    séance ordinaire du 3 août 2009 ;
4.   Rapport des comités ;
-   4.1 Voirie ;
-   4.2 Culture et patrimoine ;
-   4.3 Urbanisme ;
-   4.4 Environnement ;
-   4.5 Bibliothèque, loisirs, salle municipale ;
-   4.6 Transport adapté ;
-   4.7 CMM ;
5.   Correspondance;
6.   Calendrier des séances du conseil, modification ;
7.   Élections- Quelques changements apportés à la
      Loi ;
8.   Surplus accumulé - Minimum à maintenir ;
9.   Formation -  Directeur-général ;
10. Bureau municipal - Bâtiment - Réparation ;
11.  Règlement sur les fausses alarmes et autres objets
      - Avis de motion.
12. Comptes payés et à payer
      - Autorisation de paiement ;
13.  Année financière 2009 - Nomination du vérificateur;
14. Reddition de compte -Taxes d'accise- Mandat ;
15. Infotech - Logiciel- Sygem
      - Renouvellement de l'entente ;
16. Informatique ( Logiciels) - Groupe SL ;
17. Intersection Second-Ruisseau/Labonté - Suivi ;
18. Réfection d'un ponceau
      - 910, Second-Ruisseau- Mandat à C. Perreault
      Construction inc;
19. Réfection des ponceaux - Pavage
      - Mandat à Pavage Citadin;
20. Mitoyenneté- nomination d'une personne désignée;
21. Inventaire et caractérisation des systèmes
       de traitement des eaux usées - Suivi ;
22. Société de l'agriculture
      - Audiences auprès de la CPTAQ - Suivi ;
23..Comité consultatif d'urbanisme - Compte rendu
     des réunions du 27 novembre 2008,
     du 7 et du 15 juillet 2009 - Adoption ;

24. Conformité du plan et des règlements d'urbanisme
      au schéma  d'aménagement révisé
      - État des travaux ;
25. Plan d'intégration des projets du pacte rural
      pour mettre en valeur les acquis de Calixa-Lavallée ;
26. Schéma de couverture de risques - Suivi ;
27. Schéma de couverture de risques
      - Exigences de la CSST - Opposition ;
28.  Hydro-Québec - Programme diagnostic
      " Mieux consommer " - Résultat au 3 août 2009 ;
29. Patinoire - Entretien ;
30. Période de question ;
31. Ajournement de la séance ;
Avec le report en ajournement des sujets suivants :
8.   Surplus accumulé - Minimum à maintenir ;
29. Patinoire - Entretien ;

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
ORDINAIRE DU 3 AOÛT 2009
Sur la proposition, il est unanimement résolu :
D'ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du
3 août 2009 tel que déposé.

3. AFFAIRES  DÉCOULANT DU PROCÈS VERBAL DE
LA SÉANCE ORDINAIRE  DU 3 AOÛT 2009
Le directeur général résume le suivi fait à la séance
ordinaire du 3 août 2009 notamment, en matière de voirie
(intersection Second Ruisseau/rue Labonté), le plan
d'urbanisme et le schéma de couverture de risques.

4. 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 lignage a été fait, 4 ponceaux ont été
remplacés, ce qui devait compléter l'ensemble des
travaux de voirie pour cette année, les crédits budgétaires
ayant été utilisés. Il remercie messieurs René Jacques,
Christian Beauregard pour avoir prêté gratuitement leur
camion pour le rapiéçage des rues au mois de juillet et
de l'avoir aidé. Il remercie aussi messieurs Claude Jutras,
Pierre St-Louis, René Jacques pour l'avoir aidé durant
les 4 dernières années en s'impliquant dans l'entretien
des rues et de façon bénévole autant dans l'émondage,
le rapiéçage, l'inspection des rues à Calixa-Lavallée, ainsi
que tous ceux qui se sont impliqués et qui ne sont pas
nommés;
-   Culture, patrimoine :
Madame la conseillère Diane Chaput fait état
du succès de la Fête au Village qui a eu lieu
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responsable des archives, Régie inter-municipale de
police Richelieu-Saint-Laurent transmettant la
résolution no CE 09-1132 adoptée le 5 août 2009 par le
comité exécutif à l'effet que La Régie achète une page
de publicité dans la revue Inter-rive de la Fraternité au
montant de 1 085 $ + taxes ;
-   Lettre datée du 3 août 2009 de monsieur Jacques
A. Tremblay, sous-ministre, ministère des Affaires
municipales, des régions et de l'Occupation du
territoire transmettant l'acceptation de la programmation
révisée, taxe d'accise sur l'essence ;

6. CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL -
MODIFICATION
CONSIDÉRANT la loi sur les élections et les
référendums, interdisant toute séance du conseil 30
jours avec le scrutin ;
CONSIDÉRANT que cette disposition rend caduque la
séance du 5 octobre 2009, tel que figuré au calendrier
annuel des séances du conseil, résolution no 2009-02-
17 ;
CONSIDÉRANT le long délai ainsi généré pour la tenue
d'une prochaine séance du conseil ;
CONSIDÉRANT certains dossiers en cours qui ne
peuvent être complétés séance tenante et qu'un
ajournement sera vraisemblablement discuté au terme
de la présente séance;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unanimement
résolu :
D'ABROGER le calendrier des séances du conseil afin
de retirer la séance prévue le 5 octobre 2009.

7. ÉLECTIONS - QUELQUES CHANGEMENTS
APPORTÉS À LA LOI
À titre de président d'élection, le directeur général
résume les principaux changements et attire l'attention
sur la période de dépôt des candidatures soit du
vendredi 18 septembre au vendredi 2 octobre 2009,
16h30.

8. SURPLUS ACCUMULÉ - MINIMUM À MAINTENIR
Sujet reporté
9. FORMATION - DIRECTEUR GÉNÉRAL
CONSIDÉRANT la pertinence de la formation sur le
lotissement offert par l'Association québécoise
d'urbanisme et la participation du directeur général au
25e colloque de zone de l'Association des directeurs
municipaux du Québec ;
CONSIDÉRANT que les frais de formation sont prévus
au budget;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé, et il est
unanimement résolu :
D'ENTÉRINER l'inscription du directeur général à la
formation offerte par l'AQU au montant de 191.89 $ et
au colloque de l'ADMQ au montant de 100 $.

10. BUREAU MUNICIPAL - BÂTIMENT - RÉPARATION
CONSIDÉRANT l'infiltration d'eau dans l'entrée située
à droite du bâtiment  et dans le sous-sol ;
CONSIDÉRANT que quelques travaux de
maçonnerie sont nécessaires (allèges et
crépi);

le 15 août 2009. Elle invite la population à participer à
la 6e édition des Chants de Vielles qui aura lieu les 11,
12 et 13 septembre 2009. Il y aura entre autre un
spectacle du Vent du Nord et des hommes à scie;
-   Urbanisme :
Madame la conseillère Éva Borocz informe la population
des travaux en cours soit l'adéquation entre le contenu
du futur plan d'urbanisme discuté par les membres du
CCU et les exigences de la MRC;
-   Sécurité publique / matières résiduelles :
Monsieur le maire demande la collaboration de la
population sur le recours au service de prévention des
incendies de Verchères. Depuis le début de l'année
 6 interventions ont eu lieu. Les deux dernières étant
facturées au coût de 706.28 $ chacune conformément
à l'entente qui  nous lie avec la municipalité de
Verchères;
-   Environnement :
Monsieur le maire informe la population sur le déblocage
éventuel du dossier du projet de caractérisation des
fosses septiques confié à BPR;
-   Bibliothèque, loisirs et salle municipale :
Monsieur le conseiller Pierre St-Louis informe la
population sur les travaux qui seront autorisés séance
tenante : gouttière, toiture, fondations;
Monsieur le maire fait état du niveau d'eau de la réserve
d'eau détecté samedi matin le 15 août, l'investigation
sur les causes probables et les mesures prises depuis;
-   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 le projet de
loi 58 soit la conformité du plan et des règlements
d'urbanisme aux orientations gouvernementales et au
plan de développement de la CMM. Il fait également
état de l'enquête permanente origine-destination fait par
la CMM auprès des utilisateurs.

5. CORRESPONDANCE
-   Lettre reçue le 13 juillet 2009 de monsieur Daniel
Bergeron, directeur de l'information sur la mobilité
et le transport métropolitain, Agence métropolitaine
de transport, rappelant l'Enquête Origine-Destination
en continu. L'authenticité de l'interviewer menant les
revues téléphoniques peut être vérifiée en appelant au
1-877-372-8001;
-   Communiqué daté de juin 2009 du syndicat des
travailleurs et travailleuses des postes sur l'avenir de
la livraison rurale et des bureaux de postes ruraux;
-   Lettre datée du 27 juillet 2009 de me Diane Mondou,
greffière, Régie intermunicipale de police Richelieu-
Saint-Laurent transmettant copie du règlement de
modification adopté par la Régie sur les fausses alarmes
(sauf incendies);
-   Lettre datée du 30 juillet 2009 de Monsieur Luc
Poulin, Ernst & Young, transmettant un paiement de
536,58 $ suite à un jugement de la Cour supérieure
dans l'affaire du plan d'arrangement avec les créanciers
de Conporec Inc ;
-   Courriel de Me Diane Mondou, greffière et
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CONSIDÉRANT les soumissions reçues pour les
gouttières (Gouttières Samson et Fils : 3532.98 $,
Gouttières Lasalle Inc : 3 076.97 $);
CONSIDÉRANT les soumissions reçues pour les autres
travaux (Toitures Phénix, réfection du toit de l'entrée
seulement : 5850.00$ plus taxes), Normand Jacques,
pour l'ensemble des travaux (12 673.26 $)
EN CONSÉQUENCE il est proposé, et unanimement
résolu :
DE RETENIR les services des Gouttières Lasalle au
montant de 3 076.97 $, taxes incluses ;
DE RETENIR les services de monsieur Normand
Jacques pour les travaux de maçonnerie, menuiserie
et réparation des fissures au montant de 12 673.26 $
DE RÉAFFECTER 12 500 $ du poste 02-220-00-725,
(équipement de prévention) à la faveur du poste 02-
701-00-522, (entretien, mairie) ;

11. RÈGLEMENT SUR LES FAUSSES ALARMES ET
AUTRES OBJETS -  AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par monsieur le conseiller
Ghislain Beauregard, qu'à une prochaine assemblée
le Conseil municipal adoptera le règlement relatif sur
les fausses alarmes et autres recours  au service 911.

12. COMPTES PAYÉS ET À PAYER- AUTORISATION
DE PAIEMENT
CONSIDÉRANT le dépôt des comptes payés et à payer
depuis la séance ordinaire du 3 août 2009 ;
EN CONSÉQUENCE il est proposé et unanimement
résolu :
D'AUTORISER  les paiements figurant sur la liste  pour
un montant total de 83 509.41$.

13. ANNÉE FINANCIÈRE 2009 - NOMINATION DU
VÉRIFICATEUR
CONSIDÉRANT l'offre de service datée du 2 septembre
2009 de Moreau, Boisselle, Brunelle et Associés;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la
conseillère Éva Borocz, appuyée  par madame la
conseillère Diane Chaput, il est unanimement résolu :
DE NOMMER Moreau, Boisselle, Brunelle et Associés
vérificateur pour l'année financière 2009 et consentir
des honoraires de 5 800 $ majorés de 1 800 $ pour le
rapport consolidé et de 2 000 $ pour assistance, plus
taxes.

14. REDDITION DE COMPTE - TAXES D'ACCISE -
MANDAT
CONSIDÉRANT l'exigence du ministère des Affaires
municipales, des régions et de l'occupation du territoire
de démontrer l'utilisation des montants octroyés
pendant la période du programme soit 2006-2009;
CONSIDÉRANT qu'un mandat doit être confié à un
vérificateur afin de récupérer les  16 306 $ à être versés
à la municipalité par le ministère;
CONSIDÉRANT l'offre de service datée du 2 septembre
2009; de Moreau, Boisselle, Brunelle et Associés;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé, et il est
unanimement résolu :
DE NOMMER Moreau, Boisselle, Brunelle et Associés

vérificateur pour le mandat de reddition de
compte au montant de 2 000 $ plus taxes.

15. INFOTECH - LOGICIELS SYGEM
- RENOUVELLEMENT DE L'ENTENTE
CONSIDÉRANT l'offre de service datée du 17 juin 2009;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unanimement
résolu :
DE RENOUVELER l'entente avec Infotech, contrat de
base au montant de 2 780.00 $  plus taxes;
D'AUTORISER monsieur le maire et le directeur général
à signer l'entente pour la municipalité.

16. INFORMATIQUE (LOGICIELS) - GROUPE SL
CONSIDÉRANT l'offre de service datée du 29 mai 2009;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unanimement
résolu :
DE RETENIR les services de GL pour une banque
d'heures de 20 heures au montant de 1 600.00 $  plus
taxes.

17. INTERSECTION SECOND RUISSEAU/LABONTÉ
- SUIVI
Dans le cadre d'une conversation téléphonique avec le
directeur général le 4 septembre dernier, la directrice de
la division régionale du ministère madame Sylvie Laroche
confirme qu'une nouvelle évaluation des risques
conséquemment à la proximité des glissières de sécurité
sera faite par son équipe.
Par ailleurs, un ponceau a été aménagé pour permettre
la tonte de l'îlot.
Quant à l'élargissement de l'accotement, une soumission
de Pavage Citadin devrait être déposée sous peu pour
la faire autoriser par le ministère des Transports.

18. RÉFECTION D'UN PONCEAU
-910, SECOND RUISSEAU
MANDAT À C. PERREAULT  CONTRUCTION INC
CONSIDÉRANT les travaux confiées à C. Perreault
Construction Inc dans le cadre de la séance précédente
(résolution no 2009-08-131) et de la disponibilité
budgétaire;
CONSIDÉRANT qu'un mandat additionnel a été confié
à cette entreprise pour le ponceau à la hauteur du 910,
Second Ruisseau;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unanimement
résolu:
D'ENTÉRINER le réaménagement du ponceau à la
hauteur du 910, Second Ruisseau par C. Perreault
Construction Inc, sur la base des tarifs énumérés dans
la résolution no 2009-08-131.

19. RÉFECTION DES PONCEAUX - PAVAGE
- MANDAT À PAVAGE CITADIN
CONSIDÉRANT la réfection des 4 ponceaux confiés à
C. Perreault Construction Inc;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de confier le pavage des
tranchées à Pavage Citadin;
CONSIDÉRANT que le coût estimé de ces travaux sera
établi sous peu;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unanimement
résolu:
DE CONFIER à Pavage Citadin le pavage des ponceaux
dont la réfection a été réalisée par C. Perreault
Construction Inc.,
D'ACCORDER  un budget maximum de 12 000 $  plus
taxes.
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20. MITOYENNETÉ
- NOMINATION D'UNE PERSONNE DÉSIGNÉE
CONSIDÉRANT l'article 35 de la Loi sur les compétences
municipales (L.Q..,2005,c.6);
CONSIDÉRANT que la municipalité souhaite procéder à la
nomination d'une personne désignée aux fins de traiter les
mésententes prévues à l'article 36 de cette même loi ;
CONSIDÉRANT que la municipalité désire étendre la
compétence de cette personne désignée à l'ensemble des
propriétaires de son territoire;
CONSIDÉRANT que la municipalité souhaite prévoir la
rémunération et les frais admissibles de la personne
désignée ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé  et unanimement
résolu:
DE NOMMER Alain Beauregard à titre de personne
désignée, avec tous les pouvoirs prévus aux articles 35 et
suivants de la Loi sur les compétences municipales ;
D'ÉTENDRE la compétence de cette personne désignée à
l'ensemble des propriétaires du territoire de la municipalité
ou de la zone agricole ;
Les honoraires de cette personne désignée sont établis
sur la base du tarif joint à la présente résolution comme
annexe " A " soit :
ANNEXE " A "
1. Examen de la demande                                 50.00$
2. Avis de convocation des propriétaires
         intéressés ou affectés par les travaux      20.00$
3. Visite des lieux, réception des observations
      et conciliation                                              150.00$
4. Confection de l'ordonnance                          100.00$
5. 1er Rapport d'inspection                                 65.00$
6. 2e Rapport d'inspection                                  65.00$
7. Toute autre visite des lieux                             50.00$
Les frais admissibles pouvant au surplus être réclamés par
cette personne désignée sont constitués des coûts réels
nécessaires suivants, le cas échéant :
a)  Les frais engagés pour la notification des avis de
convocation des propriétaires  intéressés;
b)  Les frais raisonnables entraînés l'obtention d'un avis
d'un professionnel ou pour la confection de tout matériel
ou tout document nécessaire à la résolution de la
mésentente;
c)  Les frais engagés pour la notification de l'ordonnance
émise le cas échéant.

21. INVENTAIRE ET CARACTÉRISATION DES
SYSTÈMES DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
Le personnel de BPR procède à la localisation des
échantillons de sol.

22.SOCIÉTÉ DE L'AGRICULTURE
- COMMISSION DE PROTECTION DU  TERRITOIRE
AGRICOLE DU QUÉBEC - AUDIENCES
Aucun développement depuis les audiences du 23 juin
2009.

23. COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME
- COMPTE RENDU DES RÉUNIONS DU 27 NOVEMBRE
2008, 7 ET 15 JUILLET 2009- ADOPTION
CONSIDÉRANT le dépôt desdits rapports ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé, et unanimement résolu
D'ADOPTER  les comptes rendus du 27 novembre 2008, 7
et 15 juillet 2009.

24. CONFORMITÉ DU PLAN ET
DES RÈGLEMENTS D'URBANISME- AU SCHÉMA
D'AMÉNAGEMENT RÉVISÉ - ÉTAT DES TRAVAUX
Le directeur général résume l'état des travaux au
terme de trois réunions du comité consultatif
d'urbanisme. Les orientations retenues doivent être
complétées par celles exigées par le schéma
d'aménagement.

25. PLAN D'INTÉGRATION DES PROJETS
DU PACTE RURAL POUR METTRE EN VALEUR
LES ACQUIS DE CALIXA-LAVALLÉE
Monsieur le maire informe la population que le
consultant retenu par la MRC monsieur Michel
Merleau a débuté ses rencontres avec les principaux
organismes et intervenants du milieu. Au moment
de délibérer, l'enveloppe budgétaire du programme
atteint un million de dollars.

 26. SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES
Les tests de programmation n'ont pas encore été
effectués.  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.
À noter que cet équipement pourrait être admissible
à une subvention dans le cadre du nouveau
programme de la taxe d'accise.

27. SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES -
EXIGENCES DE LA CSST - OPPOSITION
CONSIDÉRANT les incendies sont à l'origine de
préjudices humains et matériels encore trop
importants au Québec et que leurs conséquences
sont coûteuses pour la société québécoise;
CONSIDÉRANT  que l'on observe encore de grandes
disparités dans les besoins des services de sécurité
incendie et, par conséquent, sur le niveau de
protection contre l'incendie qui est offert aux citoyens
québécois;
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec a
adopté, au printemps 2000, la Loi sur la sécurité
incendie qui visait à mieux protéger la société
québécoise et les intervenants en optimisant
l'utilisation des ressources et en axant sur la
prévention;
CONSIDÉRANT que le Québec fait foi de meneur
en Amérique du Nord en ayant une Loi sur la sécurité
incendie et un règlement qui encadre la formation
des pompiers;
CONSIDÉRANT que le ministre de la Sécurité
publique est responsable de la sécurité incendie;
CONSIDÉRANT que  le gouvernement du Québec
s'est doté d'un Règlement sur les conditions pour
exercer au sein d'un service de sécurité incendie
municipal;
CONSIDÉRANT que l'article 49 de la Loi sur la
sécurité incendie institue l'École nationale des
pompierec;
CONSIDÉRANT  que les programmes de formation
validés par l'École nationale des pompiers du Québec
traitent des aspects touchant la santé, la sécurité et
l'intégrité physique des intervenants;
CONSIDÉRANT que  les schémas de
couverture de risques en sécurité incendie
constituent la pièce maîtresse de cette loi;
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CONSIDÉRANT  que  les schémas de couverture de
risques sont le résultat d'un consensus régional, tant des
élus municipaux que des intervenants en sécurité
incendie;
CONSIDÉRANT que les schémas de couverture de
risques ont été élaborés sur la base des normes et
standards de qualité reconnus en Amérique du Nord et
qu'ils ont fait, à ce titre, l'objet d'une attestation de
conformité aux orientations ministérielles en sécurité
incendie;
CONSIDÉRANT que lesdits schémas, qui résultent de
processus de planification régionale, sont bâtis sur les
ressources disponibles au niveau local et en assurent
l'agencement optimal;
CONSIDÉRANT que les municipalités locales ont
consenti des efforts financiers importants pour répondre
aux orientations ministérielles, puisqu'elles sont les
maîtres d'œuvre de la gestion des services de sécurité
incendie et que le niveau de protection contre les
incendies est une responsabilité des élus municipaux;
CONSIDÉRANT  que ces exercices de planification se
sont révélés plus complexes et plus coûteux que prévu
et que, sur les 103 schémas attendus, en date du 22
juillet 2009, 90 ont été déposés et seulement 47 sont
attestés à ce jour, et 10 autres sont en processus
d'attestation;
CONSIDÉRANT  que sur recommandation de leur
syndicat prétextant la norme NFPA1 1710, des pompiers
utilisent le droit que leur confère l'article 12 de la LSST2,
soit celui de refuser d'exécuter un travail, arguant un
danger pour leur santé, leur sécurité et leur intégrité
physique, parce qu'ils ne sont pas quatre pompiers à
bord du même véhicule pour répondre à un appel de
secours;
CONSIÉRANT que l'utilisation injustifiée de l'article 12
de la LSST compromet directement les services auxquels
la population a droit;
CONSIDÉRANT  que les normes NFPA sont des normes
américaines édictées en regard des méthodes de travail
utilisées aux États-Unis qui sont différentes de celles
utilisées au Québec;
CONSIDÉRANT que les normes NFPA doivent servir de
guide et doivent être adaptées aux réalités locales;
CONSIDÉRANT que  la norme NFPA 1500 est la norme
guide relative au Programme de santé et de sécurité du
travail dans les services d'incendie et elle ne propose
pas de nombre minimum de pompiers à bord des
véhicules de type autopompe et auto-échelle;
CONSIDÉRANT que la norme NFPA 1720 est la norme
guide quant au niveau de service dans les régions
desservies par des pompiers à temps partiel et ne
propose pas de nombre minimum de pompiers à bord
des véhicules de type autopompe et auto-échelle;
CONSIDÉRANT que  quelque 18 000 pompiers à temps
partiel interviennent sur appel et constituent la base de
l'organisation de la sécurité incendie au Québec;
CONSIDÉRANT que les pompiers constituent la
principale main-d'oeuvre en sécurité civile et que les
normes NFPA ne sont pas adaptées à ce type
d'intervention;
CONSIDÉRANT que la norme NFPA 1710 est la norme
guide quant au niveau de service dans les régions
desservies par des pompiers à temps plein et propose
un nombre de quatre pompiers à bord des véhicules de

type autopompe et auto-échelle, tout en laissant place
aux méthodes équivalentes;
CONSIDÉRANT que la CSST3, dans ses décisions,
ne tient nullement compte de la Loi sur la sécurité
incendie et du Règlement sur les conditions pour
exercer au sein d'un service de sécurité incendie
municipal;
CONSIDÉRANT que le libellé de l'orientation émise
par la Direction de la prévention-inspection et du
partenariat de la CSST porte atteinte à toute l'objectivité
dont ses inspecteurs doivent faire preuve dans
l'exercice de leurs fonctions;
CONSIDÉRANT que la mise en application de
l'orientation émise par la Direction de la prévention-
inspection et du partenariat de la CSST, par ses
inspecteurs, fait en sorte que les employeurs sont
traités avec partialité;
CONSIDÉRANT que certains syndicats utilisent la
CSST à des fins de relations du travail, ce qui n'est
nullement dans la mission de la CSST;
CONSIDÉRANT que les décisions rendues par la
CSST, exigeant la présence minimale de quatre
pompiers à bord des véhicules, compromettent
l'efficacité des interventions et n'améliorent pas la
protection des pompiers; lorsque les effectifs sont
permanents et disponibles, elles ne vont qu'en
augmenter les coûts, alors qu'en milieu rural, le plus
souvent desservi par des pompiers à temps partiel sur
appel, le temps de réponse s'en trouvera
considérablement allongé;
CONSIDÉRANT que les priorités des élus municipaux
en regard de la sécurité incendie sont d'assurer la
protection de la population dans le respect de la santé,
de la sécurité et de l'intégrité physique des intervenants;
CONSIDÉRANT qu'à la suite des décisions rendues
par la CSST, tous les schémas déjà reconnus
conformes ne répondront plus aux exigences du
ministre de la Sécurité publique et, par le fait même,
les municipalités n'auront plus l'immunité de poursuite;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé, et unanimement
résolu :
DE DEMANDER au ministre de la Sécurité publique
de faire respecter les schémas de couverture de
risques tels qu'ils sont prévus à la Loi sur la sécurité
incendie;
DE DEMANDER au ministre des Affaires municipales,
des Régions et de l'Occupation du territoire de faire
respecter l'autonomie des municipalités locales, quant
au niveau de protection contre les incendies dont la
responsabilité incombe aux élus municipaux, puisque
les municipalités ont consenti des efforts financiers
importants pour répondre aux orientations ministérielles
et qu'elles sont les maîtres d'œuvre de la gestion des
services de sécurité incendie;
DE DEMANDER au ministre du Travail de s'assurer
que des questions relatives à l'organisation du travail
dans les municipalités ne soient pas dictées par des
considérations extérieures;
DE TRANSMETTRE la présente résolution au ministre
de la Sécurité publique, M. Jacques Dupuis,
au ministre des Affaires municipales, des
Régions et de l'Occupation du territoire, M.
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Laurent Lessard, au ministre du
Travail, M. David Whissell, au
président de l'UMQ, M. Robert
Coulombe, et au président de la
FQM, M. Bernard Généreux.
D'APPUYER  les démarches des
associations municipales dans
ce dossier.

28. HYDRO-QUÉBEC
- DIAGNOSTIQUE
RÉSIDENTIEL MIEUX
CONSOMMER - RÉSULTAT
AU 3 AOÛT 2009 ;
Le programme a pris fin le 9 août
2009. Le montant accumulé est
de 1 020 $ sur un objectif de 1
027 $  Monsieur le maire tient à
remercier toutes les personnes
qui ont participé.

29. PATINOIRE - ENTRETIEN
Sujet reporté.

30. PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le maire tient une
période de questions pour les
personnes présentes dans
l'assistance notamment sur
l'inspection de la résidence au
532, rang Lamontagne et sur les
phases ultérieures du projet de
caractérisation des fosses
septiques.

31. AJOURNEMENT DE LA
SÉANCE
CONSIDÉRANT que le présent
conseil ne pourra plus siéger
après le 2 octobre 16 h 30, date
de clôture des candidatures au
scrutin du 1er novembre 2009;
CONSIDÉRANT les décisions
qui doivent être prises avant les
élections;
EN CONSÉQUENCE, il est
proposé et unanimement résolu
D'AJOURNER  la présente
séance au lundi, 28 septembre
2009, 20 h 00

COMPTES ACQUITTÉS ET FOURNISSEURS
DE LA PÉRIODE- AUTORISATION DE PAIEMENT

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.

M O N T A N T
4 344.88

158.27
25.00

100.00
191.89

1  049.98
771.66
224.75

8.88
10.00

1  000.00
1  289.34
2  201.42
6  433.88
2  031.75
2  257.50

120.35
156.09
255.99
381.29
133.22
140.53
146.74
100.00

1  150.00
33.84
91.79
10.15

397.85
113.95

45.50
73.59

206.94
70.00
34.45
60.00
20.00
50.00

23  352.77
81.27

248.33
1  572.50
4  627.88
2  055.83

211.08
307.02
199.78
381.79
594.85
677.25

2  714.65
772.07

5  007.93
3  945.00
1  000.00
4  411.68
2  641.00
1  412.56

9.00
25.00

1  368.70
83  509.41

D E S C R IP T IO N
S ala ires des em ployés

B e ll/m a irie  19  aoû t au  18  sep tem bre

Q uinca ille rie  D esm ara is/pa tino ire / pe in tu re
C oop/ cadenas

B e ll in te rne t 13  août au  12   sep tem bre
B e ll m ob ilité / jusqu 'au  31  août 2009/ce llu la ire  du  dg

In fo rm atique / sauv egarde  sécurisée  août
C oop / cadenas 

F ourn itu re  de  bureau/ pap ie r

F ra is de  dép lacem ent du  D G  1août au  28  août 2009

D esja rd ins sécurité  f inanc iè re /assurances co ll.

A chat de  d rapeaux  C a lix a-Lav a llée  e t Q uébec

F ra is de  ce llu la ire /D G
F orm ation /A D M Q / D G
F orm ation /A ssoc ia tionquébéco ise  u rban ism e/D G

P etite  C a isse / f ra is de  poste
P etite  C a isse / fou rn itu re  de  bureau
P etite  C a isse / en tre tien  aqueduc

                                                                 T O T A L

P hotocop ieur /loca tion  

Lo isirs /m o is d 'oc tobre  e t nov em bre

R em ises de  l'em ployeur/ F édéra l / ju ille t

É lec tric ité /É c la irage  pub lic

F ête   au  v illage /hom m age à  M . Jean-P au l Jacques

A queduc / em ployé /réserv e  d 'eau
A queduc /em ployé / k ilom étrage

V o irie / répara tion  de  3  ponceaux /C . P erreau lt

B e ll/ b ib lio thèque 19  août au  18  sep tem bre

S a la ires des é lus

A queduc /em ployé / m esures correc tiv es
A queduc /em ployé / réserv e  d 'eau

V o irie  / L ignage/ ligne  jaune

F ra is de  ce llu la ire  m a ire / sep tem bre

V o irie / n iv e le r rue  B ertha ium e/E x c . S t-G erm ain

M R C / p lan  d 'in tégra tion  du  pac te  ru ra l
M R C / H onora ires p ro fessionne ls/ év a lua tion

A queduc /p ro longem ent réseau d 'aqueduc

V o irie / R etenue f ina le /ponceau/ C .R . M énard

A queduc /soudure  pu rge /F orge  C a lix a-Lav a llée

A M T /quote-part

V o irie  / ponceau P etite  M ontée /

V o irie / 2  ièm e coupe des abords de  rou tes/ A . A lla rd

V o irie /P onceau /S econd-R u isseau/tem ps sortir te rre
V o irie /P onceau /S econd-R u isseau/p ie rre
V o irie /P onceau /S econd-R u isseau/sab le  g rav ie r
V o irie /P onceau /S econd-R u isseau/tem ps

V o irie /P onceau /S econd-R u isseau/sab le  g rav ie r

A queduc / achat d 'eau  29  ju in  au  27  ju ille t

F ra is av is de  m uta tion

V érif ica teur/é ta ts f inanc ie rs conso lidés
V érif ica teur/rapport f inanc ie r

V érif ica teurs/ com ptab ilité  en  f in  d 'ex erc ice

M R C / m atiè res résidue lles/quote-part aoû t

É lec tric ité /répara tion  p rès du  569 Labon té /lam pe e t pho toce ll

E n tre tien  gazon / 3 ièm e v ersem ent

A queduc / em ployé / purges /soudure

A queduc / ana lyse  d 'eau  #  1071139

M unic ipa lité  V erchères/ in te rv en tion  incend ie

C lim a tisa tion  répara tion / bureau

É lec tric ité /répara tion  p rès du  569 Labon té /ba llast
E ntre tien  de  gazon/ co in  Labonté  e t S econd-R u isseau

In fo tech / épura tion+  fo rm ation  pour le  d irec teu r généra l
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COMITÉ CULTUREL ET PATRIMONIAL DE CALIXA-LAVALLÉE

Journées de la Culture
- Un belle réussite!

Les 25, 26 et 27 septembre derniers, dans le cadre
des journées de la culture, deux personnes de chez
nous se sont bien distinguées et ont fait le bonheur
des visiteurs provenant de Calixa-Lavallée et des
autres villes de la région.
Serge Chagnon, artiste-peintre, exposait treize de ses
œuvres au café-rencontre de la Municipalité.  Il
s'agissait pour Serge d'une première exposition solo

et c'est à Calixa-Lavallée qu'il avait choisi de le faire.
Une bouffée d'air frais, du bonheur en couleurs, un
beau talent, sont quelques uns des commentaires
apportés par les personnes qui sont venus à cette
exposition. Trois d'entre elles,  conquises par le travail
de Serge,  ont fait l'acquisition d'un tableau.
Quant à notre talentueuse photographe, Diane Parent,
elle exposait les fruits d'une partie de son travail dans
la salle du conseil.  Nombreuses photos toutes aussi

belles les unes que les autres ont charmé les yeux
des visiteurs. Tantôt un joli papillon butinant une fleur,
tantôt un geai bleu croquant une baie, des fleurs aux
couleurs éclatantes et des paysages magnifiques,
souvenirs de beaux voyages.  Puisque toutes ces
photos étaient en vente,  nombreuses sont les
personnes qui sont reparties avec une de leur choix
ou avec quelques cartes,  fabriquées par Diane à partir
de ses propres photos, et portant sur le thème de son
exposition,  Oiseaux, papillons et paysages.

Bravo à tous les deux ! Vous nous avez ravis.

Et merci à toutes les personnes bénévoles qui ont
collaboré à la mise en place de ces deux belles
expositions.

Danielle Charette,
Pour le comité culturel et patrimonial de Calixa-Lavallée,
qui parrainait cette année ces activités, dans le cadre des
journées de la Culture, édition 2009.
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Solution Sudokumot 12 R
E
D
A
C
T
I
O
N

R C O N A I D E T
T E N D O R A I C
A I D C T E N R O
N T E A R O C D I
O A I E C D T N R
C D R I N T O A E
E R T O D N I C A
I N C T E A R O D
D O A R I C E T N

Organisé par la ligue de Balle de Calixa-Lavallée
Samedi le 24 octobre 2009 à 18h00

A la salle municipale

Adulte: 15.00$
Enfant de 6 à 12 ans: 7.00$
Enfant de 0 à 5 ans: Gratuit

Pour les réservations:
Nicolas Gaudette: (450) 583-5284
Frédérick Jacques: (450) 717-0590

Jean Roux: (450)583-5495
Ou au Bar Calixa-Lavallée: (450) 583-0060

Diane Parent et Serge Chagnon avec nos députés,
Stéphane Bergeron, Député de la circonscription de Verchères - porte-parole en matière de Transport routier,

de Transport en commun et pour la Société de l'Assurance,
et Luc Malo - Député - Circonscription Verchères / Les Patriotes

Souper Méchoui
Prix littéraire
pour Éva Borocz

Dimanche, le 27 septembre
2009, à Contrecœur, à la
Maison Lenoblet-du-Plessis,
lors de l’activité littéraire «  Les
Écrivains du dimanche », Mme
Éva Borocz  fut la lauréate
annuelle.
Son texte, « Contes pour petits et grands » fut
publié en première page de l’Oiseau-Mouche de
janvier dernier.
Félicitation à notre collaboratrice et conseillère
municipale réélue.
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Les frères Daniel et Luc Thonon
de Ad Vielle que Pourra

Les Hommes à Scie:
Simon Gauthier, Normand Miron et

Marc St-Pierre

Vent du Nord

Sur le parvis de l’Églis, photo de famille

Nos députés Luc Malo et Stéphane Bergeron
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Atelier de danse

La visite de Bretagne, du village de Bovel

Les photographies sont de Diane Parent
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Où étais-tu mon ami(e)?

Les 11, 12 et 13 septembre derniers, où étais-tu?
À Calixa-Lavallée, bien sûr.  As-tu participé à notre
fête annuelle, à cette fête qui réunit les passionnés
de la musique, de la chanson, venus de la Bretagne,
des États-Unis, de plusieurs régions du Québec et
du Canada.  Et toi, Calixois et Calixoise qui vit à
quelques minutes de ce rendez-vous d'amour, es-
tu venu goûter ce temps de fraternité et d'amour?
Quelqu'un me disait : " Il n'y a que des sourires sur
tous les visages! " Pourquoi penses-tu?

Parce que les personnes présentes vivaient
intensément chaque atelier, chaque chanson, chaque
pièce instrumentale.  J'ai même assisté à un atelier
où l'animateur enseignait aux tout-petits à jouer
des cuillers, il leur disait : " On peut gagner sa vie
à faire de la musique mais la musique est surtout
un excellent moyen de se faire des amis(es) ".  Oui
il y en avait pour tous les âges, tout avait été mis
en œuvre pour nous faire vivre des moments
inoubliables. Je me souviens de la première édition
de ce festival vécue sous la pluie, j'avais remarqué
la présence des jeunes et je crois qu'ils sont
toujours plus nombreux à chaque année.  Que c'est

encourageant de voir ainsi une relève qui
grandit!

En 2009, la 6e édition s'est déroulée avec Dame
Nature qui offrait ses plus beaux atours.  As-tu
regardé le ciel étoilé du samedi et les couleurs qui
allaient, du violet au rouge en passant par toute une
gamme de teintes? C'est comme si le ciel s'accordait
aux notes de cette douce paix qui régnait à Calixa-
Lavallée durant toute la fin de semaine.  J'ai vu cet
éventail de couleurs, après le concert du dimanche
soir à l'église, alors que je retournais à la maison à
bicyclette.

Tu comprendras que j'ai passé de belles heures
sur ce site merveilleux habité par des personnes
joyeuses d'être réunies pour goûter au bonheur
de vibrer ensemble à la joie et à la paix.  J'étais
à la " Nuit de la chanson ", aux spectacles du
samedi, à la marche chantée qui nous amenait à
l'église.
Je remercie les personnes qui ont consacré de
nombreuses heures pour faire de ce festival un
havre de paix et d'amour.  Je leur dis toute ma
reconnaissance et avec enthousiasme je crie bien
haut  MISSION ACCOMPLIE!
Rollande Charron

L’équipe de Chants de Vielles

En route vers le concert dans l’église

La nuit de la chanson
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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

Concours à la bibliothèque
 de Calixa-Lavallée
Pour souligner la « Semaine des
bibliothèques publiques », nous organisons
un concours qui se déroulera durant tout
le mois. Ce concours s’adresse à tout le
monde (jeune, adulte). Pour participer vous
n’avez qu’à compléter le mot-mystère et
venir le porter à la bibliothèque. Le tirage
aura lieu le 31 octobre à 11h15. Le prix
pour les adultes est un bon d’achat de 30$
à la librairie Citation et pour les jeunes  un
bon d’achat de 20$.
Durant le mois d’octobre, tous les
nouveaux abonnés recevront un coupon
de participation supplémentaire. Sortez
vos crayons, amusez-vous et courez une
chance de gagner.
À la bibliothèque nous aurons des
copies supplémentaires du mot-mystère
pour ceux qui le désirent.
Semaine des bibliothèques publiques
C’est sous le thème «  Changez votre
vie, abonnez-vous! » que se déroule la
semaine des bibliothèques publiques.
Vous pourrez participer soit en ligne, à
la télévision, à la radio.
1. Le concours en ligne qui permet de
promouvoir l’abonnement, est réservé aux personnes suivantes:
-     un nouvel abonné;
- une personne qui renouvelle son abonnement pendant la période de promotion (du 1er au 24
       octobre);
- un abonné qui incite quelqu’un d’autre à s’abonner.
La marche à suivre est simple. Entre le 1er et le 24 octobre, toute personne qui s’abonne ou qui renouvelle
son abonnement à la bibliothèque, reçoit un signet. Le code d’accès qui figure au dos du signet lui
permettra de participer au concours sur le site Internet  suivant: www.semainedesbibliotheques.com.

2. À la radio
Du 19 au 23 octobre pendant l’émission « La vraie vie » diffusée de 16 h à 18 h sur les ondes de Rock
Détente, cinq personnes remporteront des cartes cadeaux des librairies Renaud-Bray, d’une valeur
de 500$ chacune.

3.      À la télévision
Du 3 octobre au 24 octobre, les jeunes de 6 à 16 ans pourront participer à un concours exclusif sur le
site Internet de l’émission Pseudo Radio à Radio-Canada. Ils courent la chance de gagner 1000$(répartis
en trois gagnants) en cartes-cadeaux des librairies Renaud Bray, en rédigeant un texte dans lequel ils
devront relater une expérience positive vécue à la bibliothèque.
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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.

L'oiseau-Mouche se dégage de toutes
responsabilités en rapport aux opinions publiées.
Courriel de la municipalité: info@calixa-lavallee.ca
Courriel du directeur  du journal : gerard.guerin@polymtl.ca
Dépôt légal:
Bibliothèque nationale du Québec (PER 0-392)
Bibliothèque nationale du Canada (No AMICUS 25343104)

Il reste encore de la place
pour les différentes activités
d’automne. Si vous désirez
vous inscrire, téléphonez au

450-583-6470 poste 5. 5. 5. 5. 5.
PPPPPour donner votre nom et

numéro de téléphone.

Halloween
L’an dernier lors de la collecte des bonbons, ce sont les enfants qui sont venus à vous.

 Et bien cette année, nous voulons que vous veniez aux enfants.
Gens éloignés du village, vous êtes donc invités à venir distribuer vos bonbons

 dans le stationnement de la municipalité. ( Second Ruisseau, Lavallée, Berthiaume, Lamontagne,
Georges-Bouvier ,Labonté,  La Petite Côte d’en haut et tous autres rangs plus difficiles d’accès).

Sur inscription de votre part, une table vous sera attribuée
et vous aurez tout le loisir de la décorer à votre goût.

Nous vous attendons le samedi 31 octobre de 14h30 à 16h30.
Alors à vos chaudrons et à vos chapeaux melons pour donner

 et manger des bonbons!

Spectacle à Calixa-Lavallée
Pour remercier les personnes ayant gracieusement donné de leur temps durant
l’année, les Loisirs de Calixa-Lavallée ont convié celles-ci, samedi le 19 septembre
dernier, à la salle communautaire de Calixa-Lavallée, pour une soirée organisée
en leur honneur.
Les personnes présentes ont eu droit aux performances de l’hypnotiseur Do-
mino.  Nous avons eu la chance de voir certaines personnes s’amuser à quelques
drôleries, il fallait y être!  Merci à tous ceux qui ont participé au spectacle, car nous n’aurions pas pu rire

autant, sans vous…les cobayes!
Et pour terminer cette magnifique soirée, un gâteau fait par des personnes extrêmement talentueuses fut servi à tous,
pour le bonheur de chacun!

Finalement, une très belle soirée pour des gens appréciés, mille
mercis à vous tous! Et en espérant
vous revoir lors de la prochaine année
à nos côtés, nous vous disons à la
prochaine!

Les Loisirs de Calixa-Lavallée

C oncours  d ’H a llow een  
 

A v is  à  tou s les  êtres  m ag iqu es  
S ortez  vos chauves-sour is , vos épouvanta ils  a insi que  vo s chaudrons et 
décorez  votre  m a ison de  façon  or ig ina le  e t co lorée . C ourez  la  chance  

d e  gagner 50 $  e t d e  vo ir  une  photo d e  votre  m a ison  sur la  bab illard  de  
la  m un ic ipa lité . Inscr ivez-vous  et la issez  a lle r  votre  im ag ination…  

 
F iche  d ’inscr iption 

 
 
N om  : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
A d resse  :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
T é léphone  :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
À  rem ettre  à  la  m unic ipa lité  avant  le  26  octob re 2 0 09  
 

 
 


