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LE PROGRAMME OFFICIEL ET  DES PASSEPORTS
GRATUITS SERONT DISPONIBLES POUR
 LES RÉSIDENTS(TES) DE CALIXA-LAVALLÉE
 jusqu'au 8 SEPTEMBRE.

Pour vous les procurer, veuillez vous adresser à
madame Nicole Jacques, à la Mairie.



page 2

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

plus beaux villages du Québec.
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Donné à Calixa-Lavallée, le 27 aout 2011.
par Alain Beauregard,
Secrétaire-trésorier, Directeur général,
Municipalité de Calixa-Lavallée
Tel: 450 583-6470;
Fax: 450 583-5508

Heures d’ouverture :
lundi et mardi

mercredi et jeudi

vendredi

450 583-6470 poste 6

  9h30 à 11h30
15h45 à 17h30

  9h30 à 11h30
16h00 à 18h30

  9h30 à 11h30
13h30 à 15h00

de
de

de
de

de
de

Taxes
municipales,

3ième versement
Le troisième

versement des
taxes est prévu

pour le 1er
septembre 2011.

Ordre du jour - Adoption;
Procès verbal de la séance ordinaire
du 5 juillet 2011 - Adoption ;
Affaires découlant dudit procès verbal ;
Tâches réalisées ;
Correspondance
Comptes payés et à payer
- Autorisation de paiement ;
Infotech (logiciel comptable)
- Renouvellement du contrat de service ;
RAPPORT DES COMITÉS DU CONSEIL ;
Bâtiments et propriétés municipales ;
Rapport du représentant ;
Voirie et aqueduc ;
Rapport du représentant;
Rapiéçage, 1 km (rg SR, Beauce et Lamontagne):
choix du plus bas soumissionnaire ;
Intervention de la municipalité sur le réseau entre-
tenu - Autorisation annuelle :
Environnement ;
Rapport du représentant ;
Projet de bassin du Ruisseau Coderre
- Appui au projet ;
Projet de bassin du Ruisseau Coderre
- Club Conseil Sol- Désignation d'un représentant;
Urbanisme ;
Rapport du représentant;
Compte rendu de la réunion du CCU du 17 mai 2011
- Adoption ;
Plan et règlements d'urbanisme
- État d'avancement des travaux ;
Culture et patrimoine ;
Rapport de la représentante;
Loisirs ;
Rapport de la représentante ;
Transport et transport adapté ;
Rapport du représentant ;
Sécurité civile et prévention des incendies ;
Rapport du représentant ;
Programme de formation sur l'utilisation des extinc-
teurs portatifs en milieu industriel et commercial
- Adoption ;
Programme d'activités de sensibilisation du public
- Adoption
Période de question ;
Levée de l'assemblée ;

SÉANCE DU CONSEIL
   le mardi 6 septembre 2011 à 20h00

Salle municipale
ORDRE DU JOUR  préliminaire

"Un grand merci à l’équipe des Loisirs de Calixa-
Lavallée et au camp de jour AES pour le merveilleux
été !  Les enfants ont adoré les thématiques, les jeux
et surtout les animateurs plein d’idées et de ressources.
Bravo et à l’année prochaine !!!"
Sabine, Élie et leurs parents

L’automne qui est à nos portes sera agrémenté à
nouveau par la musique « trad ».  Le village sera envahi
(disons plutôt « partagé ») avec des musiciens,
chanteurs, danseurs et curieux. Vous l’avez deviné, le
Festival Chants de Vielles nous revient pour une
huitième édition qui aura lieu les 9, 10 et 11 septembre
2011.
La provenance des artistes décrit bien l’ampleur que
prend le Festival  au fil des ans :  France, nord des
États-Unis, Irlande, Île-du-Prince=Édouard/Îles -de-la-
Madeleine, Estrie, Lanaudière, Matawinie. Le Festival
gagne en envergure, la municipalité gagne en visibilité.
C’est pourquoi il faut souligner les efforts considérables
des organisateurs du Festival, appuyés par la Société
de l’agriculture, la Fabrique, le comité culturel et
patrimonial, les Calixois qui hébergent les joyeux lurons
et les bénévoles sans qui l’accueil ne serait pas le
même.
La municipalité contribue principalement par le prêt
de locaux et avec le CLD s’assure de la gratuité de
l’accès pour les citoyens.
Nous vous invitons à consulter la programmation qui
vous promet des prestations inoubliables et des
découvertes gastronomiques (produits du terroir,
dégustation bière et vin) étonnantes.
Bon festival !



Il y aura, pendant l’événement, des gens de partout qui viendront dans
notre village.  Il y aura même Roger Short, réalisateur de l’émission
WORLD ROUTES diffusé sur les ondes de la BBC de Londres qui
viendra enregistrer des concerts au fil de la fin de semaine.
Au total, Chants de Vielles proposera, dans les granges de bois, 45 ateliers
et concerts au cours desquels prédomineront les instruments à cordes dont
le chant, le violon et la vielle à roue. En 2011, la danse sera aussi à l’honneur
avec des ateliers d’initiation aux danses du Québec, de Bretagne et de
Centre-France. Par ailleurs, ce festival ayant toujours su conjuguer les
plaisirs, on y retrouvera également des artisans, des activités pour tous les
goûts (jeunesse, randonnée, danse) et une invitation à bien boire et à bien
manger.
La fin de semaine sera marquée par plusieurs temps forts : La Nuit du
Chant, la Dégustation Bières et Fromages d’ici, La Veillée au grain, le Défilé
des chanteurs, musiciens, danseurs et curieux, le concert à l’église et, en
clôture de festival, Entre chiens et loups, une nouvelle formule de concert
collectif
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Le National Post nous rend visite !

Dans le cadre d'une série de reportages estivale consacrée
aux événements marquants comme inusités, monsieur Peter
Kuitenbrouwer quitte Toronto pour démystifier l'origine de
l'hymne national " O Canada " ce qui
l'amène, évidemment, à Calixa-
Lavallée les 28 et 29 juillet dernier.

Le présent article est un résumé du
reportage paru dans le National Post
le 2 juillet 2011.

Après avoir trouvé difficilement le
village, monsieur Kuitenbrouwer ar-
rive à temps pour rencontrer les
membres du conseil réunis en
caucus le 28 juin.  Il reproduit dans
un article la quiétude de l'endroit.
Pendant son séjour, il croise quel-
ques citoyens qu'il interroge à cha-
que fois.  Il se préoccupe de ce
qu'est devenu l'hymne national.  Ex-
cepté un de nos artistes locaux
monsieur Claude Michaud qui l'a
chanté récemment pour la section
francophone du Canadian club de
Vancouver et monsieur le maire à
l'ouverture d'une partie de hockey,
monsieur Kuitenbrouwer constate
avec étonnement l'abandon pres-
que généralisé du «O Canada».

Monsieur Kuitenbrouwe et madame Paulette Marie
Sauvé, en compagnie Calixa-Lavallée

CHANTS DE VIELLES 2011, c’est bientôt!
« Chants de Vielles, c’est en quelque sorte une vision du présent et du futur révélée à partir des
chants, des musiques et des danses qui émanent des racines historiques du Québec et d’ailleurs.
C’est un lieu où se cultivent la créativité et l’ouverture d’esprit », expliquent Geneviève Nadeau et
Nicolas Boulerice, responsables de la programmation.

La quiétude de notre village et son cloisonnement par la
loi sur la protection du territoire agricole lui sont expliqués.
Dans son article, monsieur Kuitenbrouwer fait l'éloge de

l'état de conservation de nos maisons
anciennes.  Puis, il attaque le vif du su-
jet : naissance de Calixa Lavallée, ini-
tiation à la musique par son père Augus-
tin, succès et concerts à partir de l'âge
de 11 ans, composition de l'hymne na-
tional avant son exode aux États-Unis.
Autre étonnement : l'hymne national est
composé à l'origine pour la fête des Ca-
nadiens français célébrée le 24 juin!

Enfin, monsieur le maire Claude Jutras
et madame Paulette Marie Sauvé lui ser-
vent de guide pour son court séjour non
sans lui rappeler le prochain événement
d'envergure: La 8e édition des Chants
de Vielles, qui attirent des artistes et tou-
ristes du nord des États-Unis, de la
France, de l'Angleterre et de l'Écosse.
Qui sait si monsieur Kuitenbrouwer sera
au nombre des curieux!

Bref, disons que la municipalité a béné-
ficié d'une belle vitrine grâce au choix
de notre visiteur et sa curiosité envers
notre personnage !
Alain Beauregard, directeur général.

Plus de 50 artistes de
r e n o m m é e

internationale issus des communautés
musicales du Québec, d’Europe et
d’Amérique du Nord y offriront cette année
des prestations dans un contexte intimiste :
un privilège rare et exceptionnel qui ne
pourra être saisi qu’une fois. Parmi eux :
Les Charbonniers de l’Enfer (Québec),
la Fanfare dynamite Gruv’N Brass
(Estrie), Dominique Forges et Daniel
Langlois (France), Cillian Vallely et Ryan
McGiver (États-Unis/Irlande), Gannedel
Trio (Bretagne), MOI ET LA BELLE
(Lanaudière), Serre l’écoute (Québec),
Les Chauffeur à pieds, Michel Faubert
(Québec), Vishtèn (Nouvelle-Écosse/Iles
de la Madeleine), Jean-Claude Mirandette
(Québec) etc.



Voyage au pays du gaz de schiste
14, 15 et 16 octobre 2011
Horaire du voyage :
Départ vendredi le 14 octobre à 9 heures.
Retour vers 20 heures le dimanche 16 octobre.
Départ de Drummondville et St-Hilaire
Régions visitées : Le nord-est de l’État de Pennsylvanie
en passant par le nord de l’État de New-York.
But du voyage : Aller constater sur place l’étendue du
développement de l’industrie des gaz de schiste et les
conséquences environnementales sur la population et le
milieu; rencontrer des groupes de citoyens et des élus
qui combattent cette filière énergétique. Il est fort possible
qu’un réseau de télévision nous accompagne afin d’avoir
une couverture médiatique pour ce voyage.
Thématiques abordées : Nous visiterons des
emplacements gaziers (forage, fracturation, distribution,
compression etc.) et rencontrerons des groupes de
citoyens afin d’illustrer les pollutions par le bruit et par le
transport, la pollution atmosphérique et la pollution des
nappes phréatiques. Nous verrons aussi la façon dont
les compagnies s’approvisionnent en eau et disposent
des eaux de fracturation et autres déchets toxiques.
Coûts : Montants qu’il faut débourser avant le voyage:
Transport en autocars de luxe : 75 $ par passager (si
nous sommes 56 soit la capacité de l’autocar)
Hébergement : Occupation simple : environ 75 $ par nuit
Occupation double (deux lits queen); nous pouvons vous
jumeler: 40 $ par nuit
Pour un total de 155 $ à 225 $ pour l’hébergement et le
transport.
Lors de la réservation du voyage nous vous
demandons de verser la somme de 100$ par chèque
selon les modalités décrites plus bas. Ce montant placé
dans un compte en fidéicommis servira à payer l’autobus
et une partie de votre hébergement. La balance vous sera
demandée ultérieurement à la fin septembre.
Repas payés par vous lors du voyage : Prévoir trois
déjeuners (+/-18$), trois dîners (+/-36$) et trois soupers
(+/-45$) soit environ 100 $. Ces prix peuvent varier selon
votre appétit et vos goûts.
À prévoir avant le départ : Afin d’entrer aux États-Unis
„X Un passeport en règle ou
„X une carte NEXUS ou;
„X une carte du programme Expéditions rapides et
sécuritaires (EXPRES) ou;
„X un permis de conduire Plus (PC Plus) ou une carte
d’identité Plus (CI Plus) d’une province où des
programmes de PC Plus et de CI Plus approuvés par les
États-Unis ont été mis en oeuvre;
Avoir de l’argent américain pour payer les repas et autres
dépenses.
Façon de réserver sa place : Avant le 15 septembre
répondre au sondage DOODLE en cliquant sur:
http://doodle.com/ci5yk399u3bepmn7 et faire parvenir un
chèque au montant de 100 $ à l’ordre de « Me Sonia
Sarasin en fidéicommis » à l’adresse suivante: 376,
Marie-Victorin, St-Pierre-les-Becquets G0X 2Z0 (819) 236-
2477. Renseignements sur le voyage: Pierre Bluteau
(819)292-2037

lemay.bluteau@sympatico.ca

. page 4

Salle Jordi-Bonet
99, rue du Centre civique
Mont-Saint-Hilaire
Billets en vente au coût de 10 $ auprès de Danielle
Lavoie,dlavoie08@gmail.com ou 450 464-6960.
Pour information : www.otterburnschiste.blogspot.com



Dans le cadre des Journées de la
Culture, événement qui se tien-
dra cette année le 30 septembre,
1er et 2 octobre prochain, notre
Mairie se transformera en Mai-
son de la culture. Artistes, artisa-
nes et artisans de notre village
présenteront leurs œuvres.  Des

ateliers de démonstration sont également prévus.

Comme à chaque année pour l’ensemble de la MRC, se tien-
dront deux activités communes :
Les troubadours, musiciens et chanteurs de Calixa-Lavallée,
de Verchères et de Contrecoeur, donneront un spectacle dans
chacune de leur municipalité.  Deux jeunes violonistes de
Calixa-Lavallée, Sabine Paquet et Olivier Poulin, feront
partie de la troupe. Voici l’horaire des représentations :
Samedi, le 1er octobre : Calixa-Lavallée à 13h00;  Verchères
à 14h00; Contrecoeur à 15h00.

Les mosaïques, activité de créativité pour toutes et tous.
Cette année, peinture sur porcelaine sera à l’honneur.  Nous
peindrons sur des tasses, différentes images représentatives
de Calixa-Lavallée.  L’invitation est pour tous, enfants et
adultes.

Du 18 juillet au 30 octobre 2011, ce sont les oeuvres de Mme Diane Maillé,
artiste peintre de Calixa-Lavallée, qui illuminent les murs du Centre local de
développement (CLD) de Marguerite-D’Youville. Cette exposition se tient dans
le cadre de l’activité Réso’Art Express à laquelle le CLD de Marguerite-
D’Youville participe et dont il est aussi l’organisateur.
Initiée aux arts par sa mère dès sa tendre enfance, Mme Maillé fait ses dé-
buts officiels en 1999 et dès son premier cours, la passion de peindre venait
de naître en elle. À ce jour, cette artiste s’est engagée dans diverses activités
artistiques telles que Réso’Art Express, a participé à plus d’une trentaine d’ex-
positions et a été choisie Pinceau d’Or 2007 par la Galerie d’Art Addendum.
Mme Maillé préconise la peinture à la spatule pour exprimer, comme elle
l’affirme, sa passion des gens, son amour des arts et ses histoires. Toutefois,
sa dernière découverte est la peinture sur verre dont elle admire ses effets de
transparence. Sous son pinceau, la blancheur de la toile prend vie et s’anime
de toutes les couleurs en un monde qui l’enchante et la transporte. Ses toiles
sont des histoires qui se déroulent au bout de ses doigts. Fleurs, animaux,
paysages et personnages surgissent en coup de coeur. «La peinture est pour
moi une douce folie, une folie qui me donne des ailes dans la poursuite de
mon idéal…
Quelle belle folie! », conclut l’artiste calixoise.
Les bureaux du CLD de Marguerite-D’Youville sont ouverts au public du lundi
au vendredi, de 8h30 à 16h30, et son situés au 596, route Marie-Victorin, à
Verchères.

Diane Maillé
et son oeuvre intitulée Crépuscule.

Diane Maillé expose dans les locaux
du CLD de Marguerite-D’Youville

LES JOURNÉES DE LA CULTURE
Le 30 septembre, le 1er et 2 octobre 2011

Voici l’horaire de l’activité :
Samedi le 1er octobre, de 14h00 à 16h00 et dimanche le 2
octobre, de 10h00 à 12h00.

INVITATION AUX ARTISTES ET ARTISANS
La plupart des artistes et artisans qui ont participé l’année
dernière reviendront.  Si ce n’est pas votre cas et que l’expé-
rience vous tente, n’hésitez pas. C’est tout simple c’est vrai,
nous ne sommes pas dans un grand Musée, mais l’ambiance y
est des plus chaleureuses.  Parler de sa passion, discuter et
échanger avec d’autres artistes,  présenter ses œuvres, parler
de son inspiration et qui sait, susciter chez d’autres cet intérêt
pour la Culture qui est si important et que vous partagez bien
entendu, voilà ce que propose ce rendez-vous.  Alors, pour
vous inscrire, 450-583-5512 ou
danielle.charette@sympatico.ca

Journées de la Culture à Calixa-Lavallée Les artistes et
artisans de chez nous
Lieu :Mairie
Date :   30 septembre, 1er et 2 octobre 2011
Horaire : vendredi, de 19h00 à 21h30
           Samedi et dimanche, de 10h00 à 16h30
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Nouveau projet de gestion de l'eau : Bassin versant du ruisseau Coderre

Un projet de gestion intégrée de l'eau en milieu agricole vient de débuter dans le bassin versant du ruisseau Coderre qui
couvre en grande partie la municipalité de Calixa-Lavallée. En effet, 95,9 % du territoire de Calixa-Lavallée est concerné par
le projet.  D'une superficie de 87,7 km², ce bassin versant concerne également les municipalités de Verchères, Saint-
Antoine-sur-Richelieu, Saint-Marc-sur-Richelieu, Saint-Amable et Varennes. Au total, 103 producteurs sont touchés par ce
projet qui a pour objectif principal d'améliorer la qualité de l'eau du ruisseau Coderre et de ses affluents, notamment par la
mise en place de pratiques culturales durables, par l'implantation de
structures hydroagricoles adéquates ainsi que par l'aménagement
et la stabilisation des berges.
Ce projet est l'un des 55 projets actifs implantés dans la province
dans le cadre du Plan d'action concerté sur l'agroenvironnement et
la cohabitation harmonieuse. Il est subventionné au moyen du pro-
gramme Prime-Vert, dont le financement est assuré par le Ministère
de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) et le
programme Cultivons l'avenir d'Agriculture et agroalimentaire Ca-
nada (AAC). Le club conseil en agroenvironnement ConseilSol est
le promoteur de ce projet.
ConseilSol a déjà mis en œuvre un projet similaire de gestion de
l'eau à Saint-Marc-sur-Richelieu (Ruisseau Richer 2005-2011). Dans
le cadre de ce projet, l'ensemble du réseau hydrologique a été ca-
ractérisé et des recommandations visant à l'amélioration de la qua-
lité de l'eau et des habitats fauniques ont été suggérées aux différen-
tes entreprises agricoles participantes. Plusieurs des recommanda-
tions proposées ont été retenues par les producteurs et nombreux
aménagements ont été réalisés, notamment de la stabilisa-
tion de berge, l'adoption de travail réduit du sol, ainsi que
l'implantation de plusieurs kilomètres de haies brise-vent
ou de bandes riveraines arbustives et arborescentes.
Pour de plus amples informations :

(450) 464-2715, poste 260. Stéphane Lamoureux, ConseilSol

Qui sommes-nous
ConseilSol est un organisme sans but lucratif constitué de plus de 190 producteurs agricoles, dont près d’une dizaine
ont des terres dans la Municipalité de Calixa-Lavallée. Notre mission est de promouvoir l’adoption de pratiques agrico-
les durables.  Pour y parvenir, nos actions sont orientées autour de six axes d’intervention : 1) Gestion des fertilisants,
2) Rationalisation de l’utilisation des pesticides, 3) Conservation des sols, 4) Aménagement et la protection des cours
d’eau, 5) Atténuation des gaz à effet de serre et 6) Amélioration de la biodiversité et cohabitation harmonieuse. Présen-
tement, ConseilSol emploie cinq agronomes, un technologue agricole, un biologiste, une agente administrative, une
directrice générale, et deux techniciens stagiaires.

Visitez notre site web : www.conseilsol.com

  
 

ConseilSol 

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

ÉCHANGE DE VOLUMES
Le 14 septembre 2011, nous effectuerons un échange de
volumes avec le Réseau biblio de la Montérégie. Tous les
volumes de cet échange porteront un collant vert pour
identifier les livres reçus pour les adultes et les jeunes.

ANIMATION "CONNAISSEZ-VOUS GERONIMO STILTON?"

Qui est Geronimo Stilton? Il dirige l'Écho du
rongeur, le plus fameux journal de l'île des
Souris! Venez découvrir les personnages avec
lesquels Geronimo Stilton vit ses aventures.

        Dimanche le 25 septembre 2011
À la bibliothèque de Calixa-Lavallée

Animation pour les 5 à 11 ans
C’est gratuit

      N’oubliez pas de noter ce rendez-vous!
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Délimitation du bassin versant du ruisseau Coderre dont le territoire couvre 95,9 % de Calixa-Lavallée.
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Dans la 2ème
semaine de juillet,
vous avez pu
apercevoir un
drapeau français
devant notre
maison. Nous ne
voulions pas montrer
mon pays d'origine
ou fêter le 14 juillet,
mais c'était un signe
montrant que nous
hébergions un
couple de français,
dans le cadre du
jumelage de la
municipalité de
Verchères et de celle
de St-Savin.

St-Savin est un village de France, situé
entre Lyon et Grenoble, au nord de
Bourgouin, dans le département de
l'Isère.
Depuis 2004, des échanges se font
annuellement entre les habitants, et cette
année 24 français de St-Savin sont venus
rendre une petite visite. Un couple de
Salagnon, un village voisin de St-Savin
désirait être hébergé dans un village
voisin  de Verchères, pour créer des liens
amicaux. Et nous avons accepté
d'héberger Colette et Georges et de
participer au programme des visites et
des activités.
Colette et Georges était un couple
charmant, avec qui nous avons cohabité
très facilement, et avec qui nous avons
eu beaucoup, beaucoup de plaisir. De
plus, ils ne se sont jamais «plaints» que
je parlais de trop...
Ce fut une magnifique semaine, remplie
d'amitié, où nous avons appris à
connaître d'avantage notre belle  région.

Le samedi 9 juillet, nous avons accueilli
nos invités sur le quai de Verchères, ou
ils sont arrivés via autobus Club St-Luc.
Nous avons eu une petite réception avec
un buffet au Moulin banal, construit en
1734, qui sert maintenant de galerie d'art
en saison estivale.
Après des petits discours de
circonstance, et la présentation des
familles, nous sommes retournés dans
notre foyer. (Pour ceux qui le connaisse,
peut-on parler de «petits discours» avec
Jean-Louis Mireault comme président du
comité de jumelage).
Le lendemain, nous avions une journée
en famille et nous en avons profité pour

visité Montréal.
Le lundi après-midi, nous
avons visité Verchères, une

visite en bateau des Iles et du vignoble
" Bouche-Art " sur l'ile Bouchard. Ce fut
une visite près de chez-nous, une visite
très intéressante, et très surprenante.

La traversée en bateau est le seul moyen
d'accès à l'île. Le chenal St-Pierre a été
nommé en l'honneur de Louis St-Pierre,
premier fabricant de la célèbre chaloupe
" Verchères ", qui vivait sur l'île et qui
déménagea vers 1900, à Verchères,
pour construire son atelier. Un de ses
petits-fils, Jean St-Pierre, résident de
Calixa-Lavallée, nous a raconté l’histoire
de l’île lors d’un repas avec nos invités.
Nous avons visité le vignoble, et la
maison ancestrale. Fait particulier,
montrant son grand-âge, le foyer et la
cheminée sont au centre de la maison.
Elle est entourée de gigantesques arbres
que six personnes se donnant la main
avaient du mal à ceinturer. Arbres
remarquables que sont ces peupliers
deltoïdes.

Nous avons eu droit à une initiation à la
viticulture et une dégustation des
différents vins. Un microclimat fluvial
caresse le vignoble et ses 10 000 ceps

de vignes, car les ceps ne sont pas
enchaussés l'hiver.  Ce climat maritime
est la conséquence de l'énorme masse
d'eau que véhicule le St-Laurent. Le
terroir est composé majoritairement d'un
sol d'argile et de limon. L'ensemble de
ces facteurs sont d'excellents éléments
pour des vins d'une qualité gustative
typique. La rusticité de ces cépages,
développée par l'Université du
Minnesota, permet aux vignes de
s'implanter solidement dans le terroir et
notre climat hivernal.
Visite remarquable, à deux pas de chez-
nous.

Le soir après un passage dans ce
magnifique et typique chemin des
érablières, dont je ne me lasse pas de
traverser, nous sommes invités par
Mireille Louis-Seize à un souper à sa
cabane à sucre " à la feuille d'érable "
sur le rang des soixante à Saint-Marc-
sur-Richelieu. Jean Côté nous a initiés à
l'acériculture, et nous a montré l'évolution
scientifique de l'exploitation d'une
érablière. Je ne suis pas un amoureux
des cabanes à sucre " industrielles ", mais
là, j'y retournerais, car la nourriture était
exceptionnelle, et l'ambiance joyeuse.
Nous avons eu droit à un chansonnier, et
à la chorale des visiteurs de St-Savin.

Le mardi pour des raisons personnelles,
nous n'avons pu accompagner le groupe
à Ottawa (Maison du Gouverneur
Général, visite du Parlement, visite du
musée de la civilisation et visite du
marché By). Pour nous remplacer, nous
avons mandaté le député québécois
Stéphane Bergeron, qui a gentiment
passé sa journée avec eux, et en

Un Drapeau français flottait...
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Le jeudi 14 juillet, la municipalité de
Verchères a célébré la fête nationale des
français, en l'honneur des visiteurs de St-
Savin: parties de boules, discours de
circonstance, échanges de cadeaux,
plantation d'un frêne, bal musette et enfin
un feu d'artifice impressionnant. Des
centaines de Vercherois ont participé.
Le  feu d'artifice, haut en couleurs, a sans
aucun doute rassemblé plus de deux mille
spectateurs, au Parc des pionniers qui
longe le fleuve, la côte était pleine de
monde.

Le lendemain, nous avons eu l'honneur de
visiter l'atelier de monsieur Jean-Louis
Mireault.
En début d'après-midi, Colette et Georges
désirant visiter notre hôtel de ville, le maire
Claude Jutras, le conseiller Daniel Plouffe,
le directeur général Alain Beauregard et
madame Nicole Jacques, les ont reçus.

La tournée dans les rangs de notre
municipalité leur a beaucoup plus. Les
nombreuses photographies qu’ils ont
prises seront certainement trés appréciées
à Salagnon.
Le soir, nous avons eu un souper de
groupe au golf de Verchères. Nous avons
eu la surprise d'entendre et de voir Marie-
Josée Thériault chanter " Évangéline ".
L'équipe municipale de Verchères, le
maire, des conseillers, la direction
générale s'est impliquée dans cette
aventure d'amitié et de coopération. Le
député provincial Stéphane Bergeron a
participé aux différentes activités de la
semaine et aux cérémonies et du 14 juillet.
Nous avons eu beaucoup de plaisirs à
participer à cette semaine d'activité, trés
bien organisée.

particulier, les a aidé à accélérer le
processus d'entrée pour la visite du
parlement.
Le mercredi, en autobus scolaire,
véhicule inconnu en France, nous
sommes partis pour Sorel avec, un arrêt
à Contrecœur.

Nous avons été reçu chaleureusement
par la ville avec un vin d'honneur. Nous
avons visité la maison Lenoblet-du-
Plessis et son exposition permanente
(interprétation patrimoniale de la Maison
et faits historiques sur la ville). J'ai appris
qu'après une expédition du général
Washington pour envahir le Canada, et
où le frère du seigneur de Contrecoeur
fut tué, une expédition du sieur de
Pécaudy, captura le général, et au lieu
de se venger, lui fit signer une déclaration
qu'il ne reviendrait pas envahir le
Canada.
Nous avons visité la réserve indienne
d'Odanak. Son musée autochtone,
entièrement rénové, vaut la visite. Nous
avons mangé sur place un délicieux
repas abénakis, constitué de sagamité,
de truite fumée, de têtes de violon, et
d'un dessert aux petits fruits.
Après un tour des îles en bateau, nous
avons dégusté une excellente gibelotte.

Photos:  J. Landry

Un peu d’histoire:
En 1665, Louis XIV consent à apporter une
aide à sa colonie de la Nouvelle-France et
envoie 1 300 soldats du régiment
Carignan-Salières (commandé par le
marquis Henri de Chastelard de Salières)
pour combattre les Iroquois qui tuent et
pillent les colons. Le nom du régiment est
issu de Thomas-François de Savoie,
prince de Carignan, qui l'aurait levé en
1642. Ce régiment établi en plusieurs
compagnies affrontera successivement les
Iroquois et les Néerlandais (Hollandais) de
Nieue Amsterdam (l'État de New York
actuel. Deux expéditions guerrières sont
également menées en Iroquoisie par le
régiment. En 1666, les Iroquois sont
défaits. La paix est complètement rétablie
en 1667. Un traité reconnaîtra la
souveraineté du roi de France sur ce
territoire qui exclut la colonie de la
Nouvelle-Angleterre, celle de la Nouvelle-
Suède, de la Nouvelle-Amsterdam (colonie
des Pays-Bas actuel) et une bande au sud
revendiquée par les espagnols. Une fois
leur mission accomplie, le roi offre aux
soldats français de s'établir en Nouvelle-
France et leur concède des terres le long
du fleuve St-Laurent. Environ 400 d'entre
eux acceptent de rester. La plupart d'entre
eux sont célibataires et en âge de se
marier. Ils vont donc aider au peuplement
de la colonie française. Plusieurs d'entre
eux vont notamment s'unir aux filles du
Roy envoyées par le Roi de France, Louis
XIV, et dotées par lui pour être mariées à
des colons français.
François Jarret est arrivé en 1665 en
Nouvelle-France avec ce régiment, et
après voir épousé Marie Perrot,  fondât
Verchères vers 1670 et en devînt le
premier seigneur.

François Jarret fut aussi le père de la
célèbre Madeleine de Verchères qui a son
monument géant sur la rive du fleuve dans
le Parc des Pionniers. François Jarret est
né à St-Savin. Michel Guillet  (Président
du comité de jumelage de St Savin) nous
a dit que sa grand-mère maternelle était
une Jarret, de la même famille que
François Jarret.

Le sieur Antoine Pécaudy, fondateur de la
seigneurie de Contrecoeur, est originaire
de la commune de Saint-Chef., commune
voisine de St-Savin. En 1976, une entente
de jumelage a été conclue entre
Contrecœur et Saint-Chef. Depuis le début
de l'année 2011, un comité de jumelage a
été mis sur pied afin d'entretenir et de
développer les relations entre Contrecoeur
et  la communauté de Saint-Chef en
Dauphiné (France).

Comme tous les participants, visiteurs
et hôtes, nous avons payé nos
excursions et nos activités, et ça en
valait vraiment la peine.
Gérard Guérin
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Façades et jardins fleuris

Notre campagne d'embellissement se poursuit dans notre beau village.  Fleurs, propreté
du terrain, sois attentif à ton " coin de terre ".  Des personnes me donnent leur " coup
de cœur ", évidemment elles voient les façades. Si tu as un jardin fleuri en arrière de
ta résidence et que tu aimerais qu'il soit visité,
rejoinds-moi, Rollande Charron: 450-583-3782

Ce soir-là…
Mardi, le 16 août, après une rencontre à Verchères,
une amie me fait remarquer la beauté du ciel.  De
l’autre côté de notre beau fleuve Saint-laurent, le
soleil nous montrait ses magnifiques couleurs, avec
elle, j’admirais ce paysage époustouflant.

Je suis alors
repartie pour
le retour à la
maison rem-
plie dune
douce beauté.
Cette beauté
qui se colorait
différemment
à mesure que

j’avançais.  Durant ces minutes, je contemplais et
quand je suis arrivée chez nous, la lune montrait son
visage de paix et là encore, j’étais ébahie par ce
décor incomparable.  Je revenais à bicyclette, des
lumières illuminaient les jardins fleuris, le soir
tombait et mon cœur se remplissait d’amour et de
beauté.  Pourquoi te raconter ces faits? C’est qu’une
phrase de l’écrivain Anatole France avait attiré mon
regard, elle disait « L’artiste doit aimer la vie et
nous montrer qu’elle est belle ».  Alors je me suis
dit, « Ma belle Rollande, tu es une artiste.»

Oui, selon cette définition, je suis une artiste.
J’aime la vie: le lever du soleil, l’épanouissement des
fleurs, la douceur de l’eau dans notre piscine, la
cueillette des légumes, le temps de la lecture, les
mots de nos petits-enfants, la marche avec des
amies, les balades à bicyclette avec Diane, le temps
partagé avec Jean-Pierre, ces délicieuses minutes où
j’écris pour toi, pour d’autres, le repos bien mérité
pour refaire mes forces.

À travers ce parcours, se glissent des activités que
j’aime moins : la vaisselle, le ménage, mais c’est si peu,
comparé au bonheur que je vis ailleurs.

Être artiste c’est découvrir dans nos activités la joie
qu’elles nous donnent.  Certains utilisent leurs pinceaux,
d’autres leurs talents d’acteurs, d’autres encore s’acti-
vent dans leurs cuisines; quant à moi j’écris…Bien assise
près dune fenêtre, entourée de fleurs, d’arbres,
d’oiseaux, je fais marcher mon stylo et avec des mots, je
compose le tableau de ma vie.
Les couleurs
que j’y place
s’accen-
tuent avec
mes états
d’âme mais
surtout
avec la joie
que je veux
offrir aux
personnes
qui m’entou-
rent de leur
affection,
de leur
amitié.   Comment ne pas trouver la vie belle quand
chaque créature apporte sa beauté? Les pommes dans
les pommiers, les musiciens  et chanteurs qui seront avec
nous pour Chants de Vielles, les couleurs automnales
dans les arbres, le bel été qui se poursuit, la splendeur
d’un coucher de soleil.  Je crois que toi, mon amie, mon
ami, tu es une, un artiste dans la mesure où ta beauté
éclate pour dire « Je t’aime » tout comme moi, ton
tableau ne sera pas placé dans une galerie d’art.  En
aimant la vie, tu sèmes la beauté autour de toi et sois-en
convaincu(e), ton cœur est heureux.
Ton amie, Rollande

Postes Canada
- Sécurité
La Société des Postes entreprendra une analyse de
la distribution du courrier en milieu rural afin
d'améliorer la sécurité des facteurs et des automo-
bilistes.  L'augmentation de la circulation dans les
rangs et des directives internes justifient cet exa-
men de la situation.  Les résultats se-
ront dévoilés dès que connus.

Première fête des vendanges à Saint-Amable
Les 17 et 18 septembre prochains, aura lieu la première édition de la Fête des
Vendanges gourmandes de Saint-Amable, au vignoble Domaine Elbama.
La programmation de l'événement est très variée : dégustation de vins et
autres produits du terroir, spectacles d'artistes des arts de la scène, visites
guidées du vignoble pour en apprendre plus sur la viticulture et la biochimie
du vin et coin des petits pour amuser vos enfants. L'accès au site est gratuit
pour tous. Pour tous les détails sur l'événement, consultez le www.st
amable.qc.ca.
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Hébergeurs recherchés !
Chants de Vielles compte chaque année sur l'amabilité

des Calixois qui ouvrent leurs portes afin d'héberger
les nombreux artistes invités au festival.

Nous sommes actuellement à la recherche de familles
désirant vivre une expérience unique d'échange et de

rencontre pour la période du festival.

Si l'expérience vous intéresse veillez communiquer au
bureau de

Chants de Vielles au 450 909-0940

En collaboration avec Les
Fromages d'Ici et la Brasserie

Dieu du Ciel, explorez
différents accords entre
fromages Québécois et

bières artisanales. Animé par Martin Gauthier,
célèbre cabaretier montréalais, vous serez amené
à découvrir des mariages de goûts et de saveurs

s'accordant à merveille.
Samedi 10 septembre 17H sous le chapiteau

Billets au coût disponible auprès de
madame Nicole Jacques, à la mairie.

Visitez chantsdevielles.com
pour plus d'information  ou n'hésitez pas

à nous contactez : 450 909-0940

SOUPER COMMUNAUTAIRE D’ACCUEIL

JEUDI, LE 8 SEPTEMBRE 2011

Jumelage des festivals La Fête du
Chant de Bovel (Bretagne) avec

Chants de Vielles de Calixa-Lavallée

Pour une troisième année, il nous fait plaisir d’organiser
cette belle rencontre.  Toute la population de Calixa-
Lavallée est donc invitée à participer au souper
communautaire qui se tiendra, jeudi le 8 septembre 2011
à compter de 18h00, à la salle municipale.

Nous nous occupons du plat principal mais vous
demandons d’apporter votre boisson (bière, vin, eau,
jus, etc.), et si c’est possible pour vous, d’apporter une
contribution pour compléter ce  repas communautaire:
salade verte, salade de tomates, ketchup maison,
betteraves marinées, seraient tout indiqués pour
accompagner ce que nous avons prévu.
SVP, nous informer de votre présence et, s’il y a lieu,
de ce que vous apporterez, en téléphonant au 450-
583-5512,  avant le 5 septembre.
Merci à l’avance de votre participation et au plaisir de
festoyer ensemble, avec nos amis artistes du Festival et
particulièrement ceux de Bretagne !
François, Elise et Danielle, du Comité culturel etComité culturel etComité culturel etComité culturel etComité culturel et
pppppatrimonial de Calixa-Lavalléeatrimonial de Calixa-Lavalléeatrimonial de Calixa-Lavalléeatrimonial de Calixa-Lavalléeatrimonial de Calixa-Lavallée

Chants de Vielles Épicurien !

Les 9, 10 et 11 septembre venez chanter, danser,
rire et célébrer en famille, en toute simplicité !

DES PASSEPORTS GRATUITS SERONT
DISPONIBLES POUR LES RÉSIDENTS(TES)

DE CALIXA-LAVALLÉE
 jusqu'au 8 SEPTEMBRE.

Pour vous les procurer, veuillez vous adresser à
madame Nicole Jacques, à la Mairie.

Bières et Fromage


