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Denis Fortier récidive:
un deuxième livre

pour notre concitoyen:
Du bonheur pour Henrietta

(Voir en page 11)

Photo de Sarah Scott

Décès de
Madame Françoise Parent
Le 12 juillet 2013, Françoise nous a
quitté subitement. Elle aimait parti-
ciper aux activités de la paroisse.
Elle assistait aux brunchs, au sou-
per du temps des Fêtes, à l'exposi-
tion agricole. Elle aimait voyager
mais ne pouvait plus le faire pour des
raisons de santé. Elle aimait vivre à
Calixa-Lavallée, entourée de sa fa-
mille et de ses amis(es). Vous avez
été nombreux à venir lui dire un der-
nier au revoir et nous transmettre
votre amitié et vos condoléances.
Cela nous  fait chaud au cœur. Nous
l'avons grandement appréciée. Nous
vous remercions d'avoir été présents. Elle n'a pu dire un dernier au
revoir… mais nous lui avons dit de faire un beau voyage!...

                                                                                   De sa famille
Le Conseil s’excuse, l’article ci-haut ainsi que la photo
aurait dû être en couleur lors de la première parution.

Un rappel du Comité
culturel et patrimonial

de Calixa-Lavallée
Les Journées

de la Culture -CalixART
N'oubliez pas de venir rencontrer
nos artistes et artisans, tous réu-
nis au Centre communautaire,
samedi le 28 septembre et di-
manche le 29 septembre, de
10h00 à 17h30.

Voir les détails sur la feuille volante
qui vous a été distribuée cette
semaine ou sur les affiches, au
centre communautaire et au bu-

reau de poste.

Musique sur le fleuve à Verchères.
Cours de musique à domicile.
Mot de votre Conseil.
Projet d’ordre du jour du mardi 1er octobre.
Collecte spéciale de résidus verts
Appels d’offres:
Déneigement de la mairie et des bornes fontaines.
Deneigement et arrosage de la patinoire
Avis Public concernant le rôle d’évaluation foncière
Procès-verbal de la réunion du conseil du 3 septembre.

Lettre du maire sur les réalisations de son équipe au cours de son mandat.
Avis public d’élection.
Quand le soleil...et Campagne d’embellissement.
Calendrier d’octobre
Brunch du dimanche 13 octobre.
Bibliothèque
Calendrier des activités communautaires.
Du bohneur pour Henrietta.
Daniel Plouffe, candidat à la mairie.
Place des artisans à Verchères.
Une belle soirée de reconnaisance et d’amitié.



C'est dans une atmosphère festive et au
son des notes joyeuses et   colorées du
Dixieband que s'est clôturé dimanche le
25 août dernier la  5e édition de Musique
sur le Fleuve à Verchères.

 Le festival a attiré cette année une foule
de 2 000 visiteurs au total  pour les 4
dimanches. Compte tenu que les specta-
cles proposés  s'inscrivent dans les mu-
siques du monde et jazz, des styles beau-
coup moins commerciaux que la musi-
que rock ou populaire que l'on peut en-
tendre à la radio, on peut affirmer sans
hésiter qu'il s'agit d'un  nombre impres-
sionnant de visiteurs qui se sont dépla-
cés dans le  village de Verchères en
Montérégie pour voir et entendre les mu-
siques  et les instruments de diverses ori-
gines. Il faut dire que la  programmation
principale proposée était encore une fois
cette année  très variée avec présentait
des musiciens de grands talents. Cuba,
Québec, Inde, Nouvelle-Orléans, jazz,
folk, trad... il y en avait pour  tous les
goûts! Et pour ce qui est de la program-
mation « jeune relève» au café-boutique
LCafetal, cette nouveauté de 2013 a fait
bien des adeptes! Rappelons que Musi-
que sur le Fleuve est l'initiative de la  gui-
tariste Suzie Auclair (guitariste du groupe
Amalgama 1998-2008,  propriétaire de
l'École de musique Suzie Auclair), qui a
créé cet  événement et qui en assure l'or-
ganisation depuis 2008.

 Si l'on se fie au sondage écrit qui a été
distribué et rempli sur  place par les spec-
tateurs chaque semaine, les amateurs de
musique du  monde et jazz qui assistent
à Musique sur le Fleuve viennent bien sûr
de Verchères (41%), mais il faut souli-
gner que 59% des spectateurs  sont is-
sus des quatres coins du Québec (Mon-
tréal, Varennes, Sorel-Tracy, Longueuil,
St-Lambert, Contrecoeur, Boucherville,
Calixa-Lavallée, Sainte-Julie, St-Bruno,
St-Basile-le-Grand, Saint-Hubert, St-
Amable, Marieville, St-Antoine-sur-Riche-

Musique sur le Fleuve à Verchères: un événement de plus en plus  recherché!

lieu, Cowansville,
Mont-St-Hilaire,
Beloeil, Candiac,
St-Philippe, Île
Perrot, Brossard,
Laval,  Terrebonne,
Repentigny, Ri-
chelieu, Lemoyne,
St-Jean-sur-Ri-
chelieu,  Québec,
St-Rédempteur, Sherbrooke, Sainte-
Anne-des-Lacs, etc) et  également de
l'étranger (Virginie, Allemagne, France,
Océanie, etc).
 La grande majorité des visiteurs en pro-
fitent pour visiter les  restaurants, les
commerces et les attraits touristiques du
village  avant ou après les spectacles,
ce qui fait du festival un moteur  d'éco-
nomie locale non négligeable, en plus
d'un événement culturel  d'envergure
dans la région. On remarque également
lorsqu'on se promène  sur place les jours
du festival qu'il y a des spectateurs âgés
de 2  mois jusqu'à 95 ans! Il n'y a aucune
frontière. Bébés, jeunes enfants,  ado-
lescents, petites familles, couples et per-
sonnes du troisième âge,  chacun ap-
précie Musique sur le Fleuve peu im-
porte son âge. Les  spectacles se dé-
roulent toujours dans le plaisir, le calme
et la bonne  humeur au grand plaisir de
tous. Le moins que l'on puisse dire c'est
que la musique et les arts rassemblent
et unissent  les gens à Verchères!

Bilan de cette 5e édition: 23 artistes,
8 spectacles, 2 000 visiteurs,  4 jours
de musique world et jazz à son
meilleur,

bref, une grande  réussite!
 Programmation principale :
 Le guitariste et chanteur Cubain Carlos
Placeres et ses musiciens Yoel  Diaz et
Carly Placeres ont offert un spectacle élec-
trisant le 4 août!  Un moment fort touchant
du spectacle a été celui où Carlos Placeres
a mentionné l'importance de la culture pour
un peuple et la nécessité  que cette culture
voyage. (crédit photo: Pierre Nicolas)

 Les Verchèrois Benoit Bourque et son fils
Antoine Pigeon-Bourque ont  présenté aux
spectateurs le 11 août  des musiques va-
riées, chansons à  répondre, chants tradi-
tionnels, valses de style swing musette, gi-
gues et plus encore! On voit ici un specta-
teur de la foule qui, dans un  élan spon-
tané, monte sur scène rejoindre les musi-
ciens pour faire  quelques pas de gigue!
(crédit photo: Pierre Nicolas)

Bourque Émissaires ont fait chanter et dan-
ser la foule! (crédit  photo: Pierre Nicolas)
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L'École de musique Suzie Auclair of-
fre des cours de musique à domicile
 aux résidents de Calixa-Lavallée
L'École de musique Suzie Auclair est
établie depuis 2004. Il y a un  an, l'école
a innové dans la région en offrant des
cours de musique à  domicile aux rési-
dents de Verchères, Varennes, Contre-
coeur,   Boucherville, Calixa-Lavallée,
etc. En effet, selon la propriétaire et  di-
rectrice, la demande se fait de plus en
plus grandissante pour ce  genre de ser-
vice.  « Les gens sont pressés et dési-
rent restreindre  leurs déplacements.
Cela allège considérablement leur ho-
raire lorsque  nos professeurs se dé-
placent à leur domicile. C'est pourquoi
nous  offrons dorénavant ce service uni-
que dans la région. »
L'École de musique Suzie Auclair offre
des cours privés de piano/  clavier,
basse, contrebasse, guitare classique,
guitare acoustique,  guitare électrique,
oud, théorie musicale. Les cours s'adres-
sent aux  élèves de tous les niveaux (dé-
butants, intermédiaires, avancés) et de
tous les âges (enfants de 4 ans et plus,
ados, adultes et retraités).
Les cours se donnent l'après-midi et le
soir; le jour et l'heure du  cours est fixé
avec l'élève lors de l'inscription. Tous les
professeurs sont diplômés universitaires
et possèdent 10 à 15 années  d'expé-
rience en enseignement.
L'École de musique Suzie Auclair a dé-
buté sa session d'automne, mais il n’est
pas trop tard pour vous inscrire

Pour plus d'informations, il est possible
de téléphoner au 450.583.5832 ou de
consulter le site internet:
www.ecolesuzieauclair.com ou la page
facebook: facebook.com/
 ecoledemusiquesuzieauclair

Le 18 août les 5 musiciens du groupe
Ragleela ont fait découvrir aux  specta-
teurs une magnifique fusion entre les
ragas indiens et la  musique modale
occidentale. Ci-dessus, le maestro du
sitar: Uwe Neumann. (crédit photo Fran-
çois Gauthier)

Le 25 août, pour clotûrer le festival, les
6 musiciens du Dixieband  ont présenté
un spectacle de musique jazz tradition-
nel de la Nouvelle-Orléans, un moment
coloré rempli de virtuosité et
d'humour.(crédit photo: Robert Paquet)

Le Ministre Stéphane Bergeron entouré
du comité de Musique sur le  Fleuve.
De gauche à droite: Louis Morneau
(sonorisateur), Denis  Campeau (co-
mité organisateur), Stéphane Bergeron
(député de Verchères et Ministre de la
sécurité publique), Martin Verreault (ad-
joint à l'organisation),  Suzie Auclair
(fondatrice, directrice générale et  ar-
tistique, organisatrice) Crédit photo: Ro-
bert Paquet

Programmation jeune relève « Café, mu-
sique et  délices » au café-boutique
LCafetal de Verchères.
La jeune pianiste Valérie Lahaie, 4 août
2013

11 août: Le duo Thierry et Mortimer, com-
posé du Varennois Thierry  Clouette
(chant, banjo, bouzouki) et de Louis-Mi-
chel Tougas  (percussions, chant)

18 août: Le pianiste et compositeur

25 août: Le trio jazz latin,
la Alianza Carmona



La municipalité de Calixa-Lavallée
fait partie de l’Association des plus

beaux villages du Québec.

Mot de votre conseil municipal

SÉANCE DU CONSEIL
   le mardi 1er octobre 2013 à 20h00

Salle municipale
ORDRE DU JOUR  préliminaire

Donné à Calixa-Lavallée, le 25 septembre
2013, par monsieur Claude Geoffrion.
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 Municipalité de Calixa-Lavallée,
Tel: 450 583-6470;      Fax: 450 583-5508

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 com-
muniquer au bureau municipal au
450 583-6470 poste 1. Nous
comptons sur votre collaboration.

FÊTE DES BÉNÉVOLES

Nous avons fêté nos bénévoles qui siègent sur les diffé-
rents comités au service de tous leurs concitoyens (bi-
bliothèque, loisirs, culture et patrimoine, campagne d'em-
bellissement, entretien et voirie, aqueduc, comité con-
sultatif et notre journal L'Oiseau-mouche) le 13 septem-
bre dernier en leur offrant une soirée " Vins, bières et
fromages " et nous en avons profité pour inviter nos
nouveaux arrivants. Cette soirée a été une réussite et
tous ont bien apprécié leur soirée. Monsieur Stéphane
Bergeron, député de Verchères et Ministre de la sécu-
rité publique nous a fait l'honneur de sa présence.

RÉNOVATIONS AU CENTRE COMMUNAUTAIRE
Suite à notre appel d'offres des entrepreneurs géné-
raux sont venus visiter les lieux le 16 septembre. Le
devis prévoit que les soumissions devront être reçues à
la Municipalité le jeudi 26 septembre. Par la suite, le
conseil rendra sa décision.

ÉLECTIONS
Comme vous le savez certainement, 2013 est une an-
née d'élections municipales. Il s'agit d'un exercice dé-
mocratique. Afin de préserver nos acquis en matière
de démocratie lorsqu'un poste fait l'objet d'une élection
S'IL VOUS PLAÎT VENEZ VOTER.

ASSEMBLÉE DU CONSEIL
Il y aura une assemblée régulière du Conseil mardi le
1er octobre. En effet, le conseil ne sera dissout que le
4 octobre, dernier jour pour la réception des déclara-
tions de candidature.

Ouverture de la séance et constat de quorum
Lecture et adoption de l'ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de la séance
ordinaire du 3 septembre 2013 et du procès-verbal de
la séance extraordinaire du 24 septembre 2013
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Affaires découlant de la séance ordinaire du
3 septembre 2013 et de la séance extraordinaire
du 24 septembre 2013 : suivi
Lecture et adoption des comptes
MRC de Marguerite-D'Youville - Dépôt du procès-verbal de
l'assemblée ordinaires du 21 août 2013
Renouvellement du contrat de service d'Infotech (logiciel
comptable)
Dépôt du rôle triennal d'évaluation foncière
- Exercices 2014, 2015 et 2016
BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS MUNICIPALES
Rapport du représentant
Installations septiques du Centre communautaire
- Appel d'offres
Rénovation du centre communautaire - Attribution des
travaux
SÉCURITÉ CIVILE ET PRÉVENTION DES INCENDIES
Rapport du représentant
VOIRIE ET AQUEDUC
Rapport du représentant
Demande au Ministère des Transports du Québec - Pan-
neaux d'interdiction d'utilisation des freins moteurs
TRANSPORT ET TRANSPORT ADAPTÉ
Rapport du représentant
URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
Rapport de la représentante
ENVIRONNEMENT
Rapport du représentant
Bassin versant du ruisseau Coderre - Appui à la demande
du Groupe ProConseil pour la prolongation du projet de
gestion intégrée de l'eau en milieu agricole
CULTURE ET PATRIMOINE
Rapport des représentants
LOISIRS
Rapport de la représentante
AUTRES DOSSIERS
PÉRIODE DE QUESTIONS
CORRESPONDANCE
LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE



450 583-6470 poste 6
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  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

Collecte  spéciale de résidus verts
La collecte des résidus verts aura lieu
le 15 octobre 2013
Les résidus verts sont les résidus biodé-
gradables produits à partir des activités
de jardinage ainsi que de l'entretien de la
pelouse et du terrain.
Matières acceptées dans cette col-
lecte:
- Gazon;
- Herbe;
- Résidus de jardinage;
- Feuilles.
Matières à proscrire à déposer à l'Éco-
centre :
Ces matières ne seront pas ramassées
avec les résidus verts, car leur décom-
position est trop lente.
- Branches d'arbres;
- Bois;
- Paillis;
- Terre.
Contenants admissibles
Les sacs de plastique, les sacs de pa-
pier biodégradables  pour résidus (en
vente dans les quincailleries et centres
de jardin) et une poubelle de capacité
maximale de 100 litres sont acceptés.

APPEL D'OFFRES
(DÉNEIGEMENT DE LA MAIRIE ET
DES BORNES-FONTAINES 2013-2014)
Le Conseil municipal invite les person-
nes intéressées à lui soumettre une of-
fre de service pour le contrat de dénei-
gement de la mairie et des bornes-fon-
taines :
Durée du contrat : du 15 novembre
2013 au 30 avril 2014
Tâches :
- Déneigement du stationnement de la
mairie;
- Déneigement des neuf bornes-fontai-
nes;
- Sur appel, déneigement de la mairie
et/ou des bornes-fontaines pendant une
chute de neige ou suite à une accumu-
lation de poudrerie.
Le contractant devra fournir toute la ma-
chinerie nécessaire pour effectuer le tra-
vail.
Le prix soumis doit être de nature forfai-
taire.
Faites parvenir, par écrit,  votre offre de
service au bureau municipal (771, che-
min de la Beauce) au plus tard le mer-
credi 30 octobre 2013 à 16h00.

APPEL D'OFFRES
(DÉNEIGEMENT ET ARROSAGE
DE LA PATINOIRE 2013-2014)
Le Conseil municipal invite les per-
sonnes intéressées à leur soumet-
tre une offre de service pour le con-
trat de déneigement et d'arrosage
de la patinoire:
Durée du contrat : du 15 décem-
bre 2013 au 15 mars 2014
Tâches :
- Arrosage tous les jours que la tem-
pérature le permet;
- Nettoyage de la surface dès que
nécessaire.
Le contractant devra fournir toute
la machinerie nécessaire pour ef-
fectuer le travail. Boyau d'arrosage
fourni par la municipalité.
Faites parvenir, par écrit,  votre of-
fre de service au bureau municipal
(771, chemin de la Beauce) au plus
tard le mercredi, 30 octobre 2013
à 16h00.
Le prix soumis doit être de nature
forfaitaire. La municipalité effectue
le paiement en trois versements
égaux.
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CANADA, PROVINCE DE QUÉBEC,
MUNICIPALITÉ DE CALIXA-LAVALLÉE
Séance ordinaire du 3 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 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.

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 tel que présenté.
1- Ouverture de la séance et constat de quo-
rum
2- Lecture et adoption de l'ordre du jour
3- Lecture et adoption du procès-verbal de
la séance ordinaire du 2 juillet 2013
4- ADMINISTRATION GÉNÉRALE
a) Affaires découlant de la séance
du 2 juillet 2013 : suivi
b) Lecture et adoption des comptes
c) MRC de Marguerite-D'Youville
- Dépôt des procès-verbaux des assemblées
ordinaires des 18 juin et 25 juillet 2013
d) MRC de Marguerite-D'Youville
- Dépôt du procès-verbal de l'assemblée ex-
traordinaire du 27 juin 2013
e) Règlement N° 286 ayant pour objet la créa-
tion d'une réserve financière pour le finance-
ment de dépenses relatives à l'hygiène du mi-
lieu - Adoption
5- BÂTIMENTS ET
PROPRIÉTÉS MUNICIPALES
a) Rapport du représentant
b) Réparation d'une conduite d'égout et cons-
truction d'une nouvelle installation septique
c) Rénovation du centre communautaire
d) Réduction des émissions de gaz à effet de
serre - Cible volontaire
6- SÉCURITÉ CIVILE ET PRÉVENTION DES
INCENDIES
a)   Rapport du représentant
7- VOIRIE ET AQUEDUC
a) Rapport du représentant
b) Signaux d'arrêt obligatoire sur la rue Labonté
c) PAARRM - Subvention de 14 000 $ accor-
dée pour l'amélioration des chemins de la
Beauce et du Second-Ruisseau
d) Réfection du ponceau du Fossé Noir sur le
chemin de la Beauce
e) Installation d'une purge manuelle sur le ré-
seau d'aqueduc
8- TRANSPORT ET TRANSPORT ADAPTÉ
a) Rapport du représentant
9- URBANISME ET
MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
a) Rapport de la représentante
b) Appui à une demande à la CPTAQ - Nou-
velle construction au 189, chemin de la Beauce
10- ENVIRONNEMENT
a) Rapport du représentant

5- BÂTIMENTS ET
PROPRIÉTÉS MUNICIPALES
a) Rapport du représentant
b) Réparation d'une conduite d'égout et
construction d'une nouvelle installation
septique
CONSIDÉRANT les problèmes constatés lors
de l'utilisation des toilettes au sous-sol du
Centre communautaire ;
CONSIDÉRANT que, suite à une inspection
par caméra de la conduite d'égout entre le
Centre communautaire et la fosse septique,
il a été constaté que cette conduite est l'objet
d'un affaissement majeur ;
CONSIDÉRANT les règlements municipaux
concernant les installations septiques ;
EN CONSÉQUENCE il est proposé et unani-
mement résolu :
QUE les procédures soient entreprises im-
médiatement afin de remplacer le tuyau en-
dommagé et de procéder à la construction
d'une nouvelle installation septique et de re-
tenir à cet effet les services de Monsieur Ni-
colas Turcotte, ingénieur, pour préparer les
plans et devis nécessaires à cet effet.
c) Rénovation du centre communautaire
Monsieur le maire informe les membres du
conseil que l'appel d'offres, le devis et les
plans relatifs au réaménagement du Centre
communautaire ont été publiés sur le site
SEAO et que la date d'échéance des travaux
est prévue pour le 2 décembre 2013.
d) Réduction des émissions
de gaz à effet de serre - Cible volontaire
CONSIDÉRANT le plan d'action de la Munici-
palité concernant la réduction d'émission des
gaz à effet de serre dans le cadre du pro-
gramme Climat municipalités ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et una-
nimement résolu :
QUE la Municipalité de Calixa-Lavallée adopte
une cible volontaire de réduction des émis-
sions de gaz à effet de serre (GES) de 10 à
15% pour la section corporative et de 5% pour
la section de la collectivité par rapport à l'an-
née 2009, dans le cadre du « Plan d'action
visant la réduction des émissions de GES
2011-2015» , attendu que les conditions éco-
nomiques et politiques soient favorables à la
mise en place des diverses mesures envisa-
gées.

6- SÉCURITÉ CIVILE ET PRÉVENTION
DES INCENDIES
a) Rapport du représentant
Monsieur le conseiller Daniel

11- CULTURE ET PATRIMOINE
a) Rapport des représentants
b) Réseau biblio
- Renouvellement de la convention
12- LOISIRS
a) Rapport de la représentante
13- AUTRES DOSSIERS
a) Société d'agriculture du Comté de Verchères
- Inauguration officielle du chapiteau le 8 septem-
bre 2013
14- PÉRIODE DE QUESTIONS
15- CORRESPONDANCE
16- LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

3- PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDI-
NAIRE DU 2 JUILLET 2013 -ADOPTION
Il est proposé  et résolu unanimement :
D'ADOPTER le procès-verbal de la séance or-
dinaire du 2 juillet 2013 tel que déposé.

4- 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 juillet et août 2013 au
montant de 75 670,09 $;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et résolu
unanimement :
Que la liste des comptes en date du 3 septem-
bre 2013 au montant de 75 670,09 $ soit approu-
vée.
c) MRC de Marguerite-D'Youville
- Dépôt des procès-verbaux des assemblées
ordinaires des 18 juin et 25 juillet 2013
Les membres du Conseil prennent connaissance
des procès-verbaux des assemblées ordinaires
des 18 juin et 25 juillet 2013.
d) MRC de Marguerite-D'Youville - Dépôt du
procès-verbal de l'assemblée extraordinai-
res du 27 juin 2013
Les membres du Conseil prennent connaissance
du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire
du 27 juin 2013
e) Règlement ayant pour objet la création
d'une réserve financière pour le financement
de dépenses relatives à l'hygiène du milieu
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion avec dis-
pense de lecture a été donné lors de la séance
ordinaire du 2 juillet 2013 ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unanime-
ment résolu :
D'ADOPTER le règlement ayant pour objet la
création d'une réserve financière pour le finan-
cement de dépenses relatives à l'hygiène du mi-
lieu, numéro 286



Plouffe informe le conseil que nous sommes
en attente d'information supplémentaire con-
cernant le dossier de la régie de police.

7- VOIRIE ET AQUEDUC
a) Rapport du représentant
Monsieur le conseille Ghislain Beauregard avise
le conseil qu'il sera procédé à des travaux de
resurfaçage et de lignage sur le chemin de la
Beauce, le chemin du Second-Ruisseau et la
rue Lavallée
b) Signaux d'arrêt obligatoire sur la rue
Labonté
Monsieur le maire rappelle que des panneaux
indicateurs préviennent de l'installation d'arrêts
obligatoires sur la rue Labonté à l'intersection
du chemin de la Beauce le 24 septembre 2013;
un clignotant rouge sera également installé.
c) PAARRM - Subvention de 14 000 $ accor-
dée pour l'amélioration des chemins de la
Beauce et du Second-Ruisseau
La subvention de 14 000 $ demandée pour
l'amélioration des chemins de la Beauce et du
Second-Ruisseau a été accordée.
d) Réfection du ponceau du Fossé Noir sur
le chemin de la Beauce
CONSIDÉRANT les risques d'affaissement du
ponceau du Fossé Noir sur le chemin de la
Beauce ;
CONSIDÉRANT l'urgence des travaux à effec-
tuer ;
CONSIDÉRANT le projet préparé par Monsieur
Luc Déry, ingénieur ;
CONSIDÉRANT l'opinion de la firme BMI ex-
perts-conseils Inc. sur la faisabilité du projet
sans nuire à la capacité d'évacuation des eaux;
CONSIDÉRANT la soumission présentée par
C Perreault Construction Inc. au montant de
21 700 $ plus taxes comprenant l'insertion d'un
nouveau tuyau en acier, le recouvrement trench
coat à l'intérieur du tuyau existant et l'injection
de béton entre les deux tuyaux ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé, et unani-
mement résolu :
QUE les travaux de réfection du ponceau du
Fossé Noir soient entrepris sans autres délai
et que les travaux soient confiés à la firme C
Perreault Construction Inc. pour le montant de
21 700 $ plus taxes ;
 QUE monsieur le maire Claude Jutras et le
directeur général Claude Geoffrion soient et ils
sont autorisés à signer le contrat à intervenir
avec la firme C Perreault Construction Inc.
e) Installation d'une purge manuelle sur le ré-
seau d'aqueduc
CONSIDÉRANT la nécessité d'installer une
purge manuelle sur le réseau d'aqueduc à la
limite des municipalités de Calixa-Lavallée et
Verchères ;
CONSIDÉRANT la soumission de C. Perreault
Construction Inc. au montant de    2 465,00 $
plus taxes ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unani-
mement résolu :
QUE la Municipalité fasse procéder à l'installa-
tion d'une purge manuelle à la limite des muni-

cipalités de Calixa-Lavallée et Verchères et de
confier les travaux à C. Perreault Construction
Inc.

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

9- URBANISME ET MISE EN VALEUR DU
TERRITOIRE
a) Rapport du représentant
Il n'y a rien de particulier à signaler.
b) Projet de construction d'une résidence
au 189, chemin de la Beauce - Jean-Pierre
Lafrance et Brigitte Hartmann - Appui
auprès de la CPTAQ
CONSIDÉRANT le projet de construction d'une
résidence déposé par Monsieur Jean-Pierre
Lafrance et Madame Brigitte Hartmann ;
CONSIDÉRANT que ce projet est destiné à
remplacer une construction déjà utilisée comme
résidence ;
CONSIDÉRANT que le projet présenté est con-
forme à la règlementation de la Municipalité et
qu'il représente une importante amélioration à
la propriété au niveau de la qualité de construc-
tion et qu'il s'inscrit bien au point de vue archi-
tectural au patrimoine bâti sur le chemin de la
Beauce ;
CONSIDÉRANT que la construction de cette
nouvelle résidence en remplacement de celle
existante ne mettra pas en péril l'affectation
agricole du terrain sur lequel elle sera érigée, la
construction actuelle devant être démolie et le
terrain ne devant faire l'objet d'aucune opéra-
tion de lotissement ou de morcellement ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unani-
mement résolu :
D'APPUYER la demande de Monsieur Jean-
Pierre Lafrance et Madame Brigitte Hartmann
et de recommander à la Commission de pro-
tection du territoire agricole du Québec d'auto-
riser la construction d'une nouvelle résidence
en remplacement de celle existant déjà (laquelle
sera alors démolie).

10- ENVIRONNEMENT
a) Rapport du représentant
Il n'y a rien de particulier à signaler

11-  CULTURE ET PATRIMOINE
a) Rapport des représentants
Madame la conseillère Éva Böröcz rappelle aux
membres du conseil que les journées de la
culture auront lieu du 27 au 29 septembre 2013
et qu'à cette occasion il y aura une exposition
de peintures, photos et œuvres d'artisans.
Monsieur le conseiller Pierre St-Louis a assisté
à l'assemble du CLD Culture le 27 août 2013 et
transmettra toutes les informations au Comité
de la culture.
b) Réseau biblio - Renouvellement de la con-
vention
CONSIDÉRANT que les membres du conseil
ont pris connaissance de la lettre de Mme Jac-
queline Labelle, directrice générale du Réseau

BIBLIO de la Montérégie, lettre en date du 21
août 2013 concernant le renouvellement de
la convention pour l'exploitation d'un système
modulé pour la bibliothèque affiliée à Simba ;
CONSIDÉRANT que la municipalité désire
continuer de bénéficier du service du Réseau
bibliothèque pour les prochaines années ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé  et una-
nimement résolu :
D'AUTORISER le renouvellement de la " con-
vention pour l'exploitation d'un système mo-
dulé pour la bibliothèque affiliée à Simba "  et
D'AUTORISER monsieur le maire et le direc-
teur général  Monsieur Claude Geoffrion à si-
gner la convention devant intervenir entre la
municipalité et le Centre Régional de Servi-
ces aux Bibliothèques Publiques de la
Montérégie Inc. (C.R.S.B.P.M)

12- LOISIRS
a) Rapport de la représentante
Madame la conseillère Sylvette Savaria souli-
gne la fin des camps de jour et que cette an-
née a été couronnée de succès, 41 enfants
ayant participé aux activités cette année con-
tre 26 enfants l'an dernier.

13- AUTRES DOSSIERS
a) Société d'agriculture du Comté de
Verchères - Inauguration officielle du cha-
piteau le 8 septembre 2013
Monsieur le maire rappelle que tous sont invi-
tés à cette inauguration.

14- PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le maire tient une période de ques-
tions pour les personnes présentes  dans l'as-
sistance.
Madame Louise Beaulieu indique la présence
d'un important nid de poule sur le rang St-Jo-
seph et monsieur le conseiller Ghislain
Beauregard enverra monsieur André Vincent
procéder à la réparation.

15- CORRESPONDANCE
Aucune correspondance particulière

16- LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
L'ordre du jour étant épuisé, il est proposé  et
résolu unanimement que la présente session

soit levée à 20h17.

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.
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COMPTES ACQUITTÉS ET FOURNISSEURS
DE LA PÉRIODE- AUTORISATION DE PAIEMENT
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MONTANT MONTANT

PAYÉ À PAYER

13 411.76 $
737.42 $
861.91 $

5 248.23 $
Desjardins Sécurité Assurances 128.56 $

128.56 $
136.65 $
137.38 $

134.86 $
49.56 $

49.56 $
64.96 $

64.96 $
229.04 $

223.50 $
60.00 $

290.87 $
660.88 $
55.11 $

316.93 $
33.55 $
64.17 $

394.90 $
279.97 $

87.35 $
287.44 $
254.38 $

977.70 $
257.72 $
781.83 $
613.40 $
139.82 $

14 722.20 $
1 250.00 $

1 102.44 $
608.39 $

398.16 $
156.98 $
48.64 $
53.38 $

103.44 $
6 642.11 $

574.88 $
192.00 $

84.70 $
23.48 $

29.70 $
125.39 $

25.00 $
115.89 $

68.98 $
115.89 $

3 080.40 $
298.94 $
55.12 $

118.56 $
4 747.00 $
4 747.00 $
1 099.75 $

350.00 $
153.90 $
698.84 $

3 337.50 $
24.00 $
41.40 $

3 313.10 $
32 146.49 $ 43 523.60 $

MRC/gestion des matières résiduelles/août

Aqueduc/ analyse d'eau/Laboratoire SM

Aqueduc/ achat d'eau/juin et juillet

Voirie/ asphalte froide/Coop

Contre-plaqué, vis/patinoire/Coop

Petite caisse/  frais de poste, produits ménagers

Frais annuels/carte/Services de cartes Desjardins

Électricité/éclairage public juin et juillet

Électricité/réserve

Peinture pour plancher

Bell/cellulaire/août

Réparation fuite/Plomberie Réjean Beauchemin

Remises de l'employeur/provincial/avril mai et juin

Bell/mairie/19 juillet au 18 août

Électricité/mairie

Petite caisse/  frais de poste, produits ménagers fournitures

Électricité/931 Petit Côteau 

Électricité/patinoire mars à juillet

Électricité/café-rencontre

Bell/cellulaire/juillet

Bell/mairie/19 juin au 18 juillet

Réparation toilette/Charlie enr.

DESCRIPTION

Salaires pour la période

Remises de l'employeur/fédéral/juin

Juillet à décembre/Société mutuelle de prévention

Desjardins Sécurité Assurances

Remises de l'employeur/fédéral/juillet

Bell/internet 13 août au 12 septembre

Peinture patinoire/P. Jacques Inc

Location caméra, détecteur,temps/Plomberie Réjean Beauchemin

MRC/gestion des matières résiduelles/juillet

MRC/honoraires évaluation foncière/équilibration

Commission/employé/plus frais de déplacement

Aqueduc/employé/frais de déplacement

Aqueduc/employé / fermer ,ouvrir eau,pancarte,

Aqueduc/ analyse d'eau/Laboratoire SM

Honoraires avocat/Municonseil

Peinture/patinoire/Coop

Réparation patinoire extérieure/ F. Côté

Honoraires avocat/Municonseil

Loisirs/ versement d'août et de septembre

MRC/déficit de l'exercice/cour municipal

MRC/honoraires évaluation foncière/modernisation

Chlore, peinture bornes d'incendie/Coop

Services professionnels/architecte

MRC/achats de bacs

Aqueduc/terre à la réserve  d'eau/Transport C. Jacques

Frais d'avis de mutation/ Fonds d'information sur le territoire

Eau lecture/Municipalité de Verchères

Salaires des élus pour août et septembre

                                                                 TOTAL

Agence Métropolitaine de Montréal/quote -part

Mise à jour du site /septembre à décembre/Médias 2007

Voirie/employé/plus frais de déplacement

Enlèvement de l'amiante/ Algon 2000 isolation

Échantillonnage, analyse d'air/ Amiante Proconsult

Taille haie,coupe branche, pinceaux/Coop

Bell/mairie/19 août au 18 septembre

Aqueduc/ analyse d'eau/Laboratoire SM

Commission/employé/plus frais de déplacement

Aqueduc/employé/ouvrir l'eau

Bell/internet 13 juil au 12 août

Location photocopieur/Ricoh

Location photocopieur/Ricoh 

Peinture, chlore,pinceau/Coop

Peinture patinoire/P. Jacques Inc

Calixa-Lavallée, le 26 septembre 2013

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Comme maire de Calixa-Lavallée, j'aimerais
vous informer des principales réalisations ef-
fectuées avec mon équipe au cours de mon
mandat des années 2009 à 2013 :

-  La révision des règlements d'urbanisme de
la municipalité;
-  La concordance de notre schéma d'urba-
nisme avec le Plan Métropolitain d'Aménage-
ment et Développement;
-  L'achat du terrain de l'église (aucun coût
pour la municipalité);
-  La rénovation du centre communautaire;
-  La mise en place du Bureau de poste dans
les locaux de la municipalité;
-  L'agrandissement de la bibliothèque (ob-
tention d'une subvention de 70,000$);
-  L'installation d'une réserve d'eau en cas d'in-
cendie (coin Second ruisseau et Montée
Labonté);
-  La réfection du toit du centre communau-
taire;
-  L'enlèvement de l'amiante dans le centre
communautaire;
-  L'installation de la fosse septique de la mai-
rie selon les normes en vigueur.
-  La construction du chapiteau par la Société
d'agriculture (obtention d'une subvention de
225,000$);
-  Le changement de nom de l'Hôtel de ville à
celui de Centre communautaire;
-  La réfection des trois ponts par la Ministère
du Transport;
-  L'aménagement du camp d'été sur le site
de la Société d'agriculture;
-  L'obtention d'une subvention pour l'installa-
tion d'un four à pain;
-  La mise en place d'un arrêt obligatoire au
coin des rangs Montée Labonté et Beauce
(demande réitérée depuis vingt ans);
-  L'instauration d'une fête pour les nouveaux
arrivants;
-  La réfection des chemins sur environ 60%
du territoire.

Claude Jutras
Maire de Calixa-Lavallée
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Campagne d'embellissement
As-tu vu la beauté chez ton voisin, en roulant chez
nous? As-tu vu les efforts déployés pour rendre
notre "coin de ciel" plus beau"?
Rollande Charron

Mardi 1er : Collecte récupération,
                 Conseil
Lundi 14 : Collecte des ordures
               et volumineux

Mardi 15 : Collecte récupération
                 et résidus verts
Samedi 19 : Activités d’Halloween

Samedi 26 : Randonnée contée,
                   Halloween
Lundi 28 : Collecte des ordures
Mardi 29 : Collecte récupération

Calendrier d’octobre 2013
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BRUNCH
Dimanche le 13 octobre 2013, à 10h00
Lieu : sur le site de l'Exposition agricole (1er bâtiment à gauche en entrant)
Billets en vente au Bureau de poste à compter du 1er octobre jusqu'au 9
octobre, au prix de 10$ pour les adultes, et de 5$ pour les enfants.

Quand le soleil...
    Ce matin, je t'écris les mots d'une chanson et je la continuerai en y ajoutant mes réflexions
personnelles.
    "Quand le soleil dit bonjour aux montagnes et que la nuit rencontre le jour, je suis seule
avec mes rêves sur la montagne, une voix me rappelle toujours, l'écho que m'apporte la
chanson du vent, rappelle des souvenirs de toi.  Quand le soleil dit bonjour aux montagnes, je
suis seule, je ne veux penser qu'à toi..."
    Toi, mon paradis bleu, toi qui m'accueilles chaque année, en m'offrant de beaux bleuets,
un coin de paradis et le sourire accueillant de Sibylle.  Toi, l'eau qui me rafraîchis, quand la chaleur de l'été me rejoint et que
des voisins généreux me prêtent l'eau fraîche de leur piscine. Toi, ma belle Coquette qui broutais tranquillement l'herbe du
pré, je te salue et te remercie pour ce que tu as apporté à Jean-Pierre et à notre famille.
    Toi, le soleil qui se lèves, ce matin, annonçant l'arrivée d'un autre jour, d'un bon jour, d'un jour rempli d'espérance et
d'amour.  Toi, jolie fleur qui ornes mon jardin, tu lui donnes les belles couleurs que mes yeux affectionnent et regardent en
admirant toute la beauté qui est en toi.

     Toi, le ciel bleu, qui invites à contempler l'immensité qui montre la grandeur de la création et avec tes
nuages un décor si pur.  Toi, le clair de lune, qui éclaires la nuit, la rendant plus accessible aux

personnes qui ont besoin d'un message de tendresse et d'amour.  Toi, beau nuage qui apportes tes
jolies formes, celles que nous regardons sachant bien qu'elles deviennent autres à chaque instant.

    Toi, bel oiseau qui as chanté pour moi, au lendemain de la mort de Jean-Pierre,
continue de chanter pour me permettre de chanter encore pour rendre ma vie plus
belle.  Toi, le sommeil qui donnes à mon cœur, à mon corps et à mon esprit, la
capacité d'être sur le chemin de la vie, la Joie au cœur et l'espérance dans les yeux.
    Toi, mon potager qui livres généreusement tes beaux légumes pour donner force
et vigueur à mon corps qui cueille le soleil, en croquant à belles dents, la douceur de

vivre.  Toi, mon rêve d'amour, qui s'échelonnes dans chaque jour, afin que mes bras
puissent s'ouvrir pour donner encore et pour accueillir tous les dons que tu me fais,
amie Calixois, amie Calixoise.
    Toi, la vie qui es en moi, aujourd'hui et qui donnes à mon esprit et à mes mains le
goût d'être vivante avec toi.  Toi, la santé, qui me permets de vibrer au bonheur, de le
rendre plus grand, afin de l'offrir et de le partager avec toi.
    Merci de lire mes réflexions.  Puissent-elles t'inviter à découvrir dans tes pensées
une splendeur extraordinaire dans la vie quotidienne et de faire de chaque jour un pas
vers la Joie.                                                                   Tendrement, Rollande



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
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Du bonheur pour Henrietta
Par l'auteur Denis Fortier
Un roman émouvant, une tragédie qui,
malgré tout, mène au bonheur...

Henrietta Johnson habite près du Marché
Maisonneuve, à Montréal. Le temps d'une
nuit, elle nous entraîne dans son enfance
vécue à Brodec, une ville industrielle où le
quotidien est rythmé par le dynamitage et
le passage de convois d'hydrocarbures.

La vie d'Henrietta a basculé à l'âge de trois
ans lors d'un incendie. Ses souvenirs sont
ceux d'une fillette défigurée et marginali-
sée, trouvant refuge dans les mélodies de
John Lennon, dans l'affection de ses amis
imaginaires, dans sa passion pour les étoi-
les et la beauté du ciel.

 Le récit d'Henrietta, croisé avec ceux de son
grand-père Samuel et de sa grand-mère
Adrienne, nous révèle la tragédie d'une petite fille,
sa résilience, sa détermination et l'espoir d'une
jeune femme d'accéder enfin au bonheur.
Denis Fortier est né en 1968.
Il vit à Calixa-Lavallée. Physiothérapeuthe au CHU
Sainte-Justine, il prépare en parallèle une maitrise
en pratiques de la réadaptation à l’Université de
Sherbrooke. Les liens filliaux et le monde médical
font «Du bonheur pour Henrietta» partie de ses
thèmes de prédilection. C’est son deuxième roman,
après «La disparution du mercure» paru en 2010,
publié aux éditions Stanké,.Phots de Sarah Scott

Calendrier des
activités

communautaires.

1- Le dépliant des
activités communautaires
sortira bientôt, veuillez
nous excuser pour le
retard mais il y a du
changement cet automne
dans votre municipalité
et nous travaillons tous
ensemble pour vous. Il
sera très bientôt dans
votre boîte aux lettres.

2-  Il y aura des activités
pour l'halloween, les 19
et 26 octobre, tous les
détails dans le dépliant
des activités communau-
taires.

Denis Fortier sera en scéance de dédicaces le 5
octobre prochain dès 11 h à la librairie À lire de la Place Longueuil.

NOUVEAUTÉS

BROWN DAN              Inferno
DAY SYLVIA               Dévoile-moi T.1
DAY SYLVIA               Regarde-moi T.2
DAY SYLVIA               Enlace-moi T.3
GILL PAULINE
                   Gaby Bernier T. 2 1927-1940
JAMES E.L
                       50 nuances plus sombres
JAMES E.L
                       50 nuances plus claires
LANGLOIS MICHEL
                  Ce pays de rêve T.3 le retour
LANGLOIS MICHEL
        Ce pays de rêve T.4 Le mouton noir
MONTOUR NANCY      Ile du dragon
REICHS KATHY          Code
ROBERTS NORA
                       Une femme sous menace
TREMBLAY D'ESSIAMBRE LOUISE
                      Les héritiers du fleuve T.1

VERRET AMÉLIE  Inséparables

Veuillez prendre note que
nous avons apporté des
modifications dans le
classement de nos ro-
mans adultes. Lors de
notre dernier échange de
livres nous avons déplacé
les livres se trouvant sur
la dernière tablette des
étagères. Vous trouverez
certains auteurs regrou-

pés sur une autre étagère.

Nous sommes conscients de tout ce change-
ment, si vous ne trouverez pas votre roman
adulte, la préposé au prêt vous guidera.



Une belle soirée de reconnaissance.
Remerciements des membres du Conseil aux bénévoles.
Vendredi, le 6 septembre, le Conseil municipal de la municipalité a
rendu hommage aux bénévoles, dans une soirée vins et fromages.
Une soixantaine de personnes représentait le Comité des loisirs, le
Comité de la  bibliothèque, le Comité culturel et patrimonial, le Co-
mité consultatif de l’urbanisme, le Comité d’embellissement, le Co-
mité d’entretien et de la voirie, le responsable de l’aqueduc, ainsi
que l’éditeur de l’Oiseau-Mouche.
Le conseil a aussi souhaité la bienvenue aux nouveaux
arrivants,Mesdames Sabrina Tachereau, Diane Coudé et Brigitte Hart-
mann et Messieurs Jean-Pierre Lafrance et Louis Tremblay qui étaient
présents pour cette occasion.

Notre député provincial, et minis-
tre de la sécurité publique, Mon-
sieur Stéphane Bergeron est venu
nous saluer. Il a souligné l’impor-
tance du bénévolat dans notre vil-
lage (plus de dix pourcent de la
population) qui constitue un
rouage important de notre petite communauté.
Une belle soirée de reconnaissance et d’amitié.

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)

Éditeur: Municipalité de Calixa-Lavallée
Directeur: Gérard Guérin
Collaboratrices: Claude Geoffrion, Nicole Jacques,
Véronique Dansereau, Danielle Charette,
Diane Parent et Marie-Michèle Gagnon.

L'équipe du journal:

Photographies Diane Duplin

Dans l’ordre habituel, les nouveaux
arrivants: Mesdames Brigite Hartmann et
Sabrina Tachereau, Messieurs Jean-
Pierre Lafrance, Louis Tremblay, le
ministre Stéphane Bergeron, et le maire
Claude Jutras, .


