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 CLUB DE LECTURE 2013
 "  BON VOYAGE "

Quel beau voyage !
( Voir en page 14 et 15)

Construction d’un four à pain communautaire.
                            ( Voir en page 2 et 3 )

Quand le four sera construit, les participants modeleront un canard
en argile et le déposeront sur le devant du four.  A la première
cuisson, si le canard tombe, c’est qu’il se sera envolé, et les
anciens disaient que c’était un trés bon présage!

Les maires se mouillent à l’exposition agricole.
                     ( Voir en page 5)

Nouvelles du four à pain communautaire
Nouvelles du bassin du ruisseau Coderre
L’exposition agricole:
Une réussite d’un bout à l’autre.
Mot de votre conseil municipal.
Projet d’ordre du jour de la séance du con-
seil du 3 septembre.
Lettre de monsieur le maire au ministre de
la Santé et des Services Sociaux.

Procès-verbal de la séance du 2 juillet
Élections
Décès de madame Françoise Parent.
Camps de jour de Calixa-Lavallée.
Mot de Rollande: Mon été, mes amours...
Bibliothèque et Club de lecture 2013.
Journée de la Culture
Assemblée générale du comité culturel et patrimonial
Activités de Loisirs

Journées de la Culture
Le 28 et 29 septembre 2013

AVIS  aux artistes et artisans qui
désirent participer: ne tardez pas

à vous inscrire
en laissant vos
coordonnées
au 450-583-
5512.
(Voir page 15)
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Nouvelles du Four à Pain Communautaire
Le Comité Culturel et Patrimonial souhaite souligner la présence de citoyens de Calixa-Lavallée à la formation sur la
construction d’un four à pain traditionnel le 19 juillet dernier. Étaient présents : Yannick Dupuis, Sylvain Brault et Julie
Plamondon, Jean et Étienne St-Pierre, André Allard, Michel Passelandre, Claude Michaud, Marc St-Pierre, Gérard Guérin,
Chantale Lacoste et Marie-Michèle Gagnon. Merci à nos passionnés de traditions qui ont décidé de faire partie de ce
projet de construction d’un four à pain communautaire. Merci aussi au formateur Jean Laberge qui nous a invités chez lui,
à St-Charles-sur-Richelieu, pour nous transmettre l’art du four à pain. La suite du projet sera amorcée au printemps 2014.
Nous invitons tous les gens de Calixa-Lavallée à venir mettre les mains et les pieds à la pâte (Hé oui, la meilleure technique
pour travailler l’argile reste encore avec les pieds!) D’autres nouvelles suivront concernant les dates et l’emplacement.
Le Comité Culturel et Patrimonial
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Le  bassin du ruisseau C oderr e  
 

 
 

Les diatom ées, des algues qu i  nous e n  appre nnent be auc oup!  
 
La  plus tra ditionnelle de s métho des em ployée s p our me surer la qua lité de l’ea u d’un 
ruisseau est de mesurer c ertains pa ra mètr es phy sic o-chimique s tels  que le s c onc entra tio ns 
de p hosphore  et d’az ote. Il  faut  alors prendre au moins une tre ntaine de  me sure s a u c our s 
d’une année et  fa ire une moye nne des observat ions. U ne méthode nou velle, basée su r un 
para mètr e biologique, a  vu le jour da ns les de rn ière s année s : la détermina tion de l ’indice 
de dia tomé e de l ’Est du Ca nada (ID EC). Cette méthode consiste à  a na lyser le s 
com munautés de diatomée s pré se ntes da ns un c ours d’e au. U n a vanta ge ma jeur de c ette 
méthode est  son faible  coût  re lati f au fai t qu’un seul écha nt illonnage  par année  est requis 
pour tir er des conclusions fiables. 
 
Le s diatomée s sont des algues mic rosc opique s 
généra le ment  d e couleur brunâtr e. O n les ret rouve 
partout  da ns le monde tant en ea ux sa lée s qu’en  eaux 
douce s. E lle s peuvent être  libres dans l’ eau ou fixée s 
sur des plantes aquatiques, des algu es, des r oches ou de s 
matéria ux inertes comm e d es st ructur es de béton ou  de s 
poncea ux d’a cier. O n sai t que c es a lgues son t se nsible s 
au x c oncentra tions en nutriments c omme  l’az ote et l e 
phosph or e, c e qui  e n fai t de  b ons indica teu rs de la 
qual ité d’u n cours d’ eau et  de son degré de pollu tion.  
 
Pour détermine r l’ID EC d’un ru issea u, on ré col te à la  fin de l’été u n éc ha ntil lon de s 
diatomé es pré sen tes et on identi fie e n la boratoi re le s espèce s de dia tomé es pr élevé es. L a 
méthode est s imple : il  s’a gi t de frotter des roc hes subm ergée s ave c u ne br osse à dent  e t 
de d époser le s a lgue s prélevé es dans une solut ion d e con servat ion. C’e st la s tructur e de la 
com munauté qui déterminera l ’indice ID EC. Selo n les espèce s pré sentes, le  cours d’e au 
se verra  att ribuer  une note sur ce nt  à laquelle c orrespondra une  cote qui va rie d e A  (en 
trè s bon état)  à D  ( en trè s mauvais état) . Ces cotes ont  été établies en fonction du de gr é de 
toléranc e à la  pollut ion de s différ ente s e spèc es. U n c ours d’ea u tota le ment exemp t de 
pollu tion et dont l ’habitat est à 10 0% natur el d evrait  a bri ter unique ment  de s e sp èces 
intoléran tes à la  pollution. À l’inverse, un c ours d’ea u dont l’habitat  est perturbé e t trè s 
pollu é abri te une majori té  d’ espèce s to léra ntes à la  pollu tion.  
 
Le ruisseau  C oderr e a fai t l’objet en 2012 d’un écha ntillonnag e de s dia tomée s à deux 
stat ions :  une  prè s de l’e mbou chure où i l a obtenu une n ote de 26/100 (cote  C) et une 
au tre à sa  sort ie du boisé de Ver chère s, à la hauteur du p ont  du c hemin des É rablières, où 
il a  obte nu  u ne  note de  12/100 (cote D).  En 2013, le s m ême s sta tion s seront 
écha ntil lonné es e n plu s de  c inq a utr es nouvel le s stations. L es ré sul tat s se ront  mis à  la 
disposi tion des personnes inté ressées via  la pa ge w eb du pr ojet du ruissea u Coderr e :  
http: //ww w. gr oupeproconsei l.com /Pr ojet s/Ruissea u-Coderre/co der re.aspx. 



Une réussite d'un bout à l'autre

Encore une fois cette année la chaleur était au rendez-vous pour la 133e Exposition
agricole qui a eu lieu du 5  au 7 juillet.

En ouverture, le souper St-Hubert suivi de la
course aux petits cochons graissés a remporté
encore cette année un grand succès. Merci aux
gens du V.R.A.C. pour cet évènement.

Les jugements dans différentes catégories sont toujours atten-
dus avec grand plaisir, que ce soit les arts textiles, les animaux
de différentes races, les produits maraichers, le miel, les pro-
duits de l'érable et j'en passe.  Le spectacle de chevaux samedi a attiré plusieurs adeptes, autant
que celui des minis tracteurs modifiés qui a eu lieu le dimanche en après-midi.

Un nombre record de convives ont assisté au souper Méchoui servi par ''Antoine-Olivier traiteur''
sous le nouveau chapiteau permanent.

Tout au long de la fin de semaine il y a eu de l'animation dans la section ''Plaisirs en famille'' sous
la responsabilité du comité des Loisirs de Calixa-Lavallée. Un gros merci à vous gens des loisirs.
Plusieurs exposants commerciaux étaient de la fête, ils nous ont présenté leurs différents produits

et leurs réalisations.

En terminant je m'en voudrait de ne pas souligner le travail accompli par les membres du conseil
d'administration de la Société d'Agriculture du comté de Verchères
ainsi que celui des nombreux bénévoles qui se sont relayés tout
au long de la fin de semaine pour vous offrir une exposition des
plus agréables.

Merci à tous et au plaisir de vous revoir l'an prochain pour la
134e édition qui se tiendra du 4 au 6 juillet 2014

Merci à Diane Parent pour les photos

Les maires de la MRC se mouillent!
Les maires de Verchères, de Varennes, de  Saint-Amable  et de  Calixa-Lavallée ont participé victorieusement à la
course aux cochons graissés.pour une bonne cause: le financement de la construction du chapiteau,
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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 3 septembre 2013 à 20h00

Salle municipale
ORDRE DU JOUR  préliminaire

Donné à Calixa-Lavallée, le 28 aout 2013,
par monsieur Claude Geoffrion.
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1-
2-
3-

4-
a)
b)
c)

d)

e)

5-
a)
b)

c)
d)

6-
a)
7-
a)
b)
c)

d)

8-
a)
9-
a)
b)

10-
a)
11-
a)
12-
a)
13-
a)

14-
15-
16-

 Municipalité de Calixa-Lavallée,
Tel: 450 583-6470;      Fax: 450 583-5508

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 ordi-
naire du 2 juillet 2013
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Affaires découlant de la séance du 2 juillet : suivi
Lecture et adoption des comptes
MRC de Marguerite-D'Youville - Dépôt des procès-verbaux
des 18 juin et 25 juillet 2013
MRC de Marguerite-D'Youville - Dépôt du procès-verbal
de l'assemblée extraordinaire du 27 juin 2013
Règlement pour constitution d'une réserve à partir des
surplus accumulés - Adoption
BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS MUNICIPALES
Rapport du représentant
Réparation d'une conduite d'égout et construction d'une
nouvelle installation septique
Rénovation du centre communautaire
Réduction des émissions de gaz à effet de serre - Cible
volontaire
SÉCURITÉ CIVILE ET PRÉVENTION DES INCENDIES
Rapport du représentant
VOIRIE ET AQUEDUC
Rapport du représentant
Signaux d'arrêt obligatoire sur la rue Labonté
PAARRM - Subvention de 14 000 $ accordée pour
l'amélioration des chemins de la Beauce et du Second-
Ruisseau
Réfection du ponceau du Fossé Noir sur le chemin de la
Beauce
TRANSPORT ET TRANSPORT ADAPTÉ
Rapport du représentant
URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
Rapport de la représentante
Appui à une demande à la CPTAQ - Nouvelle construction
au 189, chemin de la Beauce
ENVIRONNEMENT
Rapport du représentant
CULTURE ET PATRIMOINE
Rapport des représentants
LOISIRS
Rapport de la représentante
AUTRES DOSSIERS
Société d'agriculture du Comté de Verchères - Inaugura-
tion officielle du chapiteau le 8 septembre 2013
14-PÉRIODE DE QUESTIONS

15-        CORRESPONDANCE
             LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

CENTRE COMMUNAUTAIRE
LES RÉNOVATIONS
DÉBUTERONT BIENTÔT
Comme plusieurs d'entre vous l'ont certainement
remarqué, les travaux de réfection de la toiture
du centre communautaire sont en cours.
Quant aux rénovations du centre communautaire,
elles commenceront bientôt. En effet, les plans
d'architecture sont complétés et il ne reste plus
que la conformité des plans de l'ingénieur en mé-
canique du bâtiment et la certification de l'ingé-
nieur en structure à obtenir pour que nous lan-
cions l'appel d'offres.
Les travaux devraient être exécutés sur une pé-
riode d'environ trois (3) mois.
Nous vous tiendrons au courant du développe-
ment des différentes phases et nous demandons
votre collaboration et votre patience puisque les
services des bureaux administratifs risquent d'être
légèrement perturbés bien qu'ils continueront
d'être offerts pendant toute cette période.

ARRÊT OBLIGATOIRE SUR LA RUE LABONTÉ
Des panneaux d'arrêts obligatoires seront instal-
lés sur la rue Labonté dans les deux directions, à
l'intersection du chemin de la Beauce, le 24 sep-
tembre 2013. Ceci permettra d'améliorer grande-
ment la sécurité à cette intersection.
SOYEZ VIGILEANTS.

RÉGIME DE RETRAITE
ET D'ASSURANCE COLLECTIVE
À compter du 1er janvier 2013, toutes les entreprise
comptant cinq employés ou plus et qui n'ont pas déjà
de régime de retraite collectif pourront offrir un Ré-
gime volontaire d'épargne-retraite (RVER). Ce plan
s'adresse aux deux millions de travailleurs n'ayant pas
accès à un régime de retraite collectif et il DEVIEN-
DRA OBLIGATOIRE pour les entreprises à partir du
1ER JANVIER 2014.



Une situation inacceptable
Lettre de monsieur le maire Claude Jutras au
ministre de la Santé et des Services Sociaux,
le Docteur Réjean Hébert

Cinquième semaine
de camp de jour :

Agriculture

Sixième semaine
de camp de jour :

Sciences
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CANADA, PROVINCE DE QUÉBEC,
MUNICIPALITÉ DE CALIXA-LAVALLÉE
Séance ordinaire du 2 juillet 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 4 juin 2013
4- ADMINISTRATION GÉNÉRALE
a) Affaires découlant de la séance du 4 juin
2013 : suivi
b) Lecture et adoption des comptes
c) MRC de Marguerite-D'Youville - Dépôt du
procès-verbal du 14 mai 2013
d) Congrès de la Fédération Québécoise des
Municipalités - Inscription de monsieur le maire
e) Règlement pour constitution d'une réserve
à partir des surplus accumulés
f) Programme Emploi Été Canada - Engage-
ment de l'étudiant
5- BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS MUNICIPA-
LES
a) Rapport du représentant
b) Rénovation du centre communautaire
6- SÉCURITÉ CIVILE ET PRÉVENTION DES
INCENDIES
a)   Rapport du représentant
7- VOIRIE ET AQUEDUC
a) Rapport du représentant
b) Déneigement - Attribution du contrat
8- TRANSPORT ET TRANSPORT ADAPTÉ
a) Rapport du représentant
9- URBANISME ET MISE EN VALEUR DU
TERRITOIRE
a) Rapport de la représentante
b) Dérogation mineure - Nouvelle construction
au 132, chemin du Second-Ruisseau
c) Rapports des réunions du Comité Consul-
tatif d'Urbanisme les 29 avril et 2 mai 2013
10- ENVIRONNEMENT
a) Rapport du représentant
11- CULTURE ET PATRIMOINE
a) Rapport des représentants
12- LOISIRS
a) Rapport de la représentante
13- AUTRES DOSSIERS
a) PÉRIODE DE QUESTIONS
15- CORRESPONDANCE
16- LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
3- PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE OR-
DINAIRE DU 4 JUIN 2013 -ADOPTION
Il est proposé et résolu unanimement :
D'ADOPTER le procès-verbal de la séance or-
dinaire du 4 juin 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 juin 2013 au montant de
75 380,93 $;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et résolu
unanimement :
Que la liste des comptes en date du 2 juillet 2013
au montant de 75 380,93 $ soit approuvée.
c) MRC de Marguerite-D'Youville - Dépôt du pro-
cès-verbal du 14 mai 2013
Les membres du Conseil prennent connaissance
du procès-verbal du
14 mai 2013.
d)  Congrès de la Fédération Québécoise des
Municipalités - Inscription de monsieur le maire
CONSIDÉRANT que monsieur le maire est mem-
bre du comité aménagement du territoire, agri-
culture et environnement de la Fédération et qu'il
est dans l'intérêt de la municipalité que monsieur
le maire participe au congrès;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unanime-
ment résolu :
D'AUTORISER l'inscription de monsieur le maire
au Congrès 2013 de la Fédération Québécoise
des Municipalités et de lui rembourser les frais
encourus.
e) Règlement N° 286 ayant comme objet la créa-
tion d'une réserve financière pour le financement
de dépenses relatives à l'hygiène du milieu
AVIS DE MOTION est donné par le conseiller
Bruno Napert qu'à une prochaine assemblée du
Conseil il déposera pour adoption le Règlement
N° 286 ayant pour objet la création d'une réserve
financière pour le financement de dépenses re-
latives à l'hygiène du milieu. Un projet de règle-
ment étant déposé, une dispense de lecture est
demandée.
f) Programme Emploi Été Canada - Engagement
de l'étudiant
CONSIDÉRANT le financement autorisé en date
du 30 avril 2013 pour l'emploi d'une ressource;
CONSIDÉRANT l'engagement de la Municipalité
au Programme Emploi Été Canada;
CONSIDÉRANT que l'embauche d'une res-
source à titre d'assistant concierge a été auto-
risé;
EN  CONSÉQUENCE, il est proposé et unani-
mement résolu :
D'ENGAGER Monsieur Benjamin Bloomer à ti-
tre d'assistant concierge pour une période de dix
(10) semaines à compter du 25 juin 2013 jus-
qu'au 30 août 2013, dans le cadre du programme
Emploi Été Canada.

5- BÂTIMENTS ET
PROPRIÉTÉS MUNICIPALES
a) Rapport du représentant
Monsieur Pierre St-Louis informe les mem-
bres du conseil de certaines réparations fai-
tes au centre communautaire (poignées de
portes, fenêtres) et du remplacement du dra-
peau de la Municipalité.
b) Rénovation du centre communautaire
Monsieur le maire signale aux membres du
conseil que les travaux de réparation de la
toiture devraient être faits au courant du mois
de juillet et qu'au mois d'août le détail des
coûts des rénovations du centre communau-
taire devrait être connu et produit aux mem-
bres du conseil.

6- SÉCURITÉ CIVILE ET
PRÉVENTION DES INCENDIES
a) Rapport du représentant
Il n'y a rien de particulier à signaler.

7- VOIRIE ET AQUEDUC
a) Rapport du représentant
Monsieur Ghislain Beauregard indique que les
coûts de réparation du ponceau sur le che-
min de la Beauce seront connus bientôt, ce
qui permettra d'établir le montant total qui
pourra être consacré au resurfaçage de cer-
taines parties du réseau routier.
b) Déneigement, Saisons 2013-2014 à 2015
à 2016 - Contrat
CONSIDÉRANT le rapport de soumissions
daté du 28 juin 2013 déposé par le directeur
général;
CONSIDÉRANT que Monsieur Philippe Mo-
reau est le plus bas soumissionnaire et que
la soumission est conforme;
EN CONSÉQUENCE, sur proposition , il est
unanimement résolu :
DE CONFIER le déneigement pour les sai-
sons 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016 à
Monsieur Philippe Moreau aux conditions sui-
vantes soit : 29 999,99 $ plus taxes pour cha-
cune des années du contrat versés en 6 paie-
ments égaux annuellement, plus 40,00 $/km/
an plus taxes pour l'épandage d'abrasif et  2
000,00 $/km/an plus taxes pour les sections
de rang Saint-Joseph et des Érablières par-
tagés avec les municipalités de Saint-Marc-
sur-Richelieu et de Verchères.

8- TRANSPORT ET
TRANSPORT ADAPTÉ
a) Rapport du représentant
Il n'y a rien de particulier à rap-
porter.
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9- URBANISME ET MISE EN VALEUR
DU TERRITOIRE
a) Rapport du représentant
Il n'y a rien de particulier à signaler.
b) Dérogation mineure : lot 774-P. - 132, che-
min du Second-Ruisseau - Autorisation
CONSIDÉRANT que la demande de déroga-
tion mineure consiste en la construction d'une
résidence dont la largeur-façade doit mesurer
cinquante-neuf pieds (59') soit plus que la li-
mite de cinquante-huit pieds (58') prévue au rè-
glement numéro 277, excluant le garage con-
tigu, et vingt-cinq pieds (25') de profondeur soit
moins que 0,7 fois sa largeur tel que stipulé au
même règlement ;
CONSIDÉRANT les dispositions de l'article 7.1,
paragraphes b), c) et d) concernant la cons-
truction ;
CONSIDÉRANT que le Comité Consultatif d'Ur-
banisme réuni le 2 mai 2013, s'est exprimé fa-
vorablement sur le projet tel qu'il a été présenté;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unani-
mement résolu :
QUE le Conseil municipal de Calixa-Lavallée
est en faveur de la décision du Comité Consul-
tatif d'Urbanisme et accorde la dérogation mi-
neure le tout tel que suivant les plans accom-
pagnant la demande et préparés par Concep-
tion S. Tardif en septembre 2012 sous le nu-
méro de projet P00612.
c) Rapports des réunions du Comité Consul-
tatif d'Urbanisme les 29 avril et 2 mai 2013
CONSIDÉRANT le dépôt des comptes rendus
du Comité réuni les 29 avril et 2 mai 2013 ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et résolu
unanimement :
D'ADOPTER lesdits comptes rendus.
10- ENVIRONNEMENT
a) Rapport du représentant
Il n'y a rien de particulier à rapporter.
11-  CULTURE ET PATRIMOINE
a) Rapport des représentants
Madame Éva Böröcz informe les membres du
conseil que le Club de lecture reprend ses ac-
tivités cette année et que c'est toujours Ma-
dame Nicole Jacques qui en assure le fonc-
tionnement.
Monsieur Pierre St-Louis signale que le CLD
prend une pause dans les opérations de ses
activités pour l'été. En ce qui concerne l'acti-
vité " Four à pain ", la formation est complétée
et concernant le four, ce sont ceux qui ont été
formés qui en assureront la construction.
12- LOISIRS
a) Rapport de la représentante
Monsieur Ghislain Beauregard félicite le service
des loisirs pour l'activité " Cinéma en plein air "
et souhaite que l'expérience soit renouvelée.
13- AUTRES DOSSIERS
a) Société d'agriculture du Comté de Verchères
Monsieur le maire rappelle aux membres du
conseil la tenue de l'Exposition agricole les 5, 6
et 7 juillet prochain et signale que tous sont in-
vités aux différentes activités qui se tiendront
en fin de semaine et particulièrement à la céré-
monie d'ouverture de vendredi.

14- PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le maire tient une période de
questions pour les personnes présentes
dans l'assistance.
Monsieur Richard Jacques demande
quelles sont les dispositions à prendre
quant à l'emplacement de la réserve
d'abrasifs pour l'entretien des chemins
d'hiver.
Monsieur le maire répond que les enten-
tes seront prises avec le directeur géné-
ral en ce qui concerne ces dispositions.

15- CORRESPONDANCE
Aucune correspondance particulière
16- LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
L'ordre du jour étant épuisé, il est proposé et ré-
solu unanimement que la présente session soit
levée à 20h15.

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.

MONTANT MONTANT

PAYÉ À PAYER

4 588.91
917.85

Desjardins Sécurité Assurances 160.70
138.07
49.56

146.99
64.96 
48.60 

241.45 
Achat iPad 980.75 

1 675.35 
161.42 

3 500.00 
625.00 
873.81 
236.28 
418.44 
46.96 

116.20 
3 060.47 

335.73 
115.89 

1 682.66 
5 374.49 

Fauchage/1er coupe/Ent. Daigneault 1 034.78 
Voirie/employé/ boucher des nids de poule 160.32 

168.70 
3 932.00 
4 461.00 

806.00 
5 612.00 
9 373.00 
1 519.00 
1 298.00 
5 154.99 

389.21 
219.95 

13 586.39 
16.00 

432.50 
1 656.55 

6 002.08 69 378.85 

Aqueduc/ inspection bornes d'incendie

Commission/employé et frais de déplacement

Aqueduc/employé/ fermer et ouvrir l'eau, frais déplacement

Service de base annuel/Safety First

Location photocopieur/Ricoh

                                                                 TOTAL

Salaires des élus

Communauté métropolitaine de Montréal/quote-part

Nivelage rue Berthiaume/Municipalité de Verchères

Quote-part incendie/Municipalité de Verchères

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

Livret REFER/Municipalité de Verchères

Frais de déplacement pour le mois de 5 mars au 7 juin

MRC/quote-part/ administration générale

MRC/quote-part/ transport adapté

MRC/gestion des matières résiduelles/juin

MRC/ quote-part/développement économique

MRC/ quote-part/sécurité incendie

MRC/ quote-part /gestion des cours d'eau

MRC/ quote-part/cour municipale

DESCRIPTION

Salaires pour la période

Remises de l'employeur/fédéral/mai

Remboursement d'un client au crédit

Voirie/ asphalte froide/Coop

Aqueduc/ ajustement/ AIBR

Avis public/ La Relève

Loisirs/entretien de gazon

Loisirs/ versement de juillet

Aqueduc/ achat d'eau/mai

Aqueduc/ analyse d'eau/Laboratoire SM

Aqueduc/employé entente de janvier à juin 

Bell/cellulaire/juin

Électricité/éclairage public

Bell/mairie/19 mai au 18 juin

Frais de déplacement/DG pour du 1 au 25 juin 2013

Copies de plans d'urbanisme

Bell/internet/ juin à juillet

Mise à jour, portable/Ordi-Experts MD

COMPTES ACQUITTÉS ET FOURNISSEURS
DE LA PÉRIODE- AUTORISATION DE PAIEMENT



450 583-6470 poste 6

de
de

de
de

de
de

  9h30 à 11h30
15h45 à 17h30

  9h30 à 11h30
16h00 à 18h30

  9h30 à 11h30
13h30 à 15h00

Heures d’ouverture :
lundi et mardi

mercredi et jeudi

vendredi

Pâtisserie
de la
Maison
de Pierre

Heures d’ouverture
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

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

7:00h à 17h00h
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Élections

Des élections générales auront lieu
dimanche le 3 novembre 2013.

Comme par le passé, vous serez in-
formés régulièrement des différentes
étapes menant à l'élection des mem-
bres du conseil. Les avis officiels se-
ront affichés au babillard de la muni-
cipalité et du bureau de poste. Le pré-
sent communiqué de même que ceux
qui vous seront adressés périodique-
ment n'ont pas préséance sur les avis
officiels et le texte de loi.

La période de dépôt des candidatu-
res débutera le vendredi, 20 septem-
bre pour se terminer le vendredi, 4
octobre  2013 16 h 30.

-  Il n'y aura qu'un seul bureau de
vote. Il faudra prévoir un peu de pa-
tience aux heures de pointe, ou en-
core venir voter avant ou après ces
heures critiques.
Claude Geoffrion
Président d'élection

Retour de la collecte des déchets aux deux semaines

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 : 16 septembre, 30 septembre, 14 octobre, etc.

Décès de  Madame Françoise Pa-
rent
Le 12 juillet 2013, Françoise nous a quitté
subitement. Elle aimait participer aux acti-
vités de la paroisse. Elle assistait aux
brunchs, au souper du temps des Fêtes, à
l'exposition agricole. Elle aimait voyager
mais ne pouvait plus le faire pour des rai-
sons de santé. Elle aimait vivre à Calixa-
Lavallée, entourée de sa famille et de ses
amis(es). Vous avez été nombreux à venir
lui dire un dernier au revoir et nous trans-
mettre votre amitié et vos condoléances.
Cela nous  fait chaud au cœur. Nous l'avons
grandement appréciée. Nous vous remer-
cions 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

 

septembre 2013  
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Merci à nos commanditaires 2013
Municipalité de Calixa-Lavallée
Caisse Populaire Contrecoeur-Verchères
Député Stéphane Bergeron
P.Jacques
Transport C.Jacques
Transport A.Jacques
Agri-Trepan
Moisson d'Or
Pâtisserie de la Maison de Pierre
Sérigraphie Réjean
Métro Verchères
Portes et fenêtres Palardy
On ne peut aller de l'avant sans vous!

Camp de jour de Calixa-Lavallée, été 2013

Nous tenons à remercier Chocolatine (Isabelle Bourgeois) pour l'organisation
du camp de jour 2013, nous savons qu'il y a beaucoup de travail, de recherche
et de remue méninge pour bâtir un aussi beau et aussi actif camp de jour
comme tu sais si  bien le faire! MERCI et à l'an prochain, assurément!

Aussi, un gros MERCI aux animatrices Kiwi et Smash (Ariane Vincent-Robichaud
et Stéphanie Jaqcques) et aide-animateur Pepsi (Rémi Masse) qui tout au long
de l'été se sont dévoués pour faire sourire les petits mousses de Calixa-Lavallée
et ses environs! De plus, cet été était différent, Les VAC (Valeurs Actions
Citoyennes) ont apporté beaucoup de joie et de bonheur au camp mais aussi,
pour vous, beaucoup de planification et de revirement de dernière minute et
vous avez su, avec brio, vous adapter et y trouver du plaisir, BRAVO!!!! En
souhaitant vous revoir l'an prochain!

MERCI à Nicole Jacques pour le club de lecture de cet été. Encore cette
année, tu as su divertir les enfants et les faire voyager avec les livres. C'est un
plus pour notre camp de jour et les enfants aiment leur club de lecture. Nous
savons que tu prends de ton temps personnel pour préparer et organiser le
club et c'est grandement apprécié! MERCI en souhaitant te revoir l'an pro-
chain.

MERCI à tous les parents qui nous ont fait confiance en nous laissant ce qu'ils
ont de plus précieux, soit leurs enfants. En souhaitant que vos enfants aient
apprécié leur été et qu'ils aient que des bons souvenirs à vous raconter!
Bonne rentrée scolaire à tous et à l'An prochain!!

Pendant le camp de jour 2013, nous avons participés au projet du VAC, Valeurs Actions Citoyen-
nes, parmi toutes les villes et villages de la MRC de Marguerite D'Youville. Le but, faire de notre
relève, soit nos jeunes, des citoyens attentifs à leur environnement, aux personnes et aux
choses qui l'entourent, bref en faire des citoyens de demain plus sensibilisés.

Donc, cet été, nos jeunes ont lancé des défis aux autres camps de jours dont un, celui de
ramasser des fonds pour aider le Lac Mégantic à se relever!
Ils ont donc amassés pas moins de 183$!!!

Nous tenons donc à les remercier de leur effort et de leur gentillesse!  C'est un beau
geste mais surtout une belle initiative de leur part! BRAVO, nous sommes fières de
notre relève de demain!

Le grand rassemblement

Élection au Camp de jour
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Quatrième semaine
de camp de jour :

Cuisine

Cinquième semaine
de camp de jour :

Agriculture

Sixième semaine
de camp de jour :

Sciences

Dernière semaine
de camp de jour :

Carnaval

La troisième semaine était sous le thème de la culture.

- Ce fût une semaine remplie d'activités variées. Les enfants ont fabriqué leur robot à partir
d'objet recyclable, de vrais chefs d'œuvre !! Il y a du talent dans notre village !
- Les enfants ont également été la star d'un jour. Tous les enfants ont pu démontrer leur talent
particulier à leur copain du camp de jour, une expérience enrichissante pour tous !
- Pour bien terminer la semaine culturelle, nous avons lancé l'invitation à tous les papis et
mamies de nos campeurs. Les VAC  ont animé cette journée avec du maïs, des rouleaux de
printemps, un jeu gonflable et de la musique pour tous ! Une journée inter-génération mémo-
rable ! Les papis et mamies avaient le cœur jeune !

La quatrième semaine était gourmande.

- Après avoir mangé des chocolatines et croissants faits par Yannick, les enfants ont  appris
à fabriquer leur propre chocolatine.  Un pur bonheur pour tout le monde !

- Un très gros MERCI à Yannick et Karine de la Pâtisserie de la maison de Pierre pour leur
accueil chaleureux, c'est toujours un réel plaisir d'apprendre en votre compagnie!!

La cinquième semaine, après un repos de deux semaines, était sous le thème de l'agriculture.
- Pour bien démarrer la semaine, il y avait le grand rassemblement des VAC. Une fête pour
célébrer l'apport des jeunes et de leur implication au sein de leur camp de jour mais aussi de
leur communauté. Bravo à nos jeunes qui sont arrivés 3ième au classement dans toute notre
MRC !! Nous sommes petits mais nous sommes bons !!
- Lors de notre semaine agriculture, il n'était pas possible de ne pas visiter les fermes et
installation près de chez nous. Nous avons donc visité la ferme Moisson d'Or avec un quiz
sur les différents plans de céréales, la visite de tracteur, la visite du plan de séchage et de ses
silos. Un gros MERCI à Bruno Napert et Nathalie Jacques pour la belle activité, très appré-
ciée des enfants !
- Dans la même journée,  les enfants ont visité la ferme de Jean-François Provost.  Les
enfants ont visité la ferme et les chevaux et ont même pu s'asseoir sur un ÉNORME cheval
à leur grand bonheur !! MERCI à Jean-François et sa famille pour le bel après-midi, un
souvenir que les enfants n'oublieront pas !

La sixième semaine était sous le thème des sciences.

- Une semaine riche en expérience pour tous les goûts, les enfants adorent cette semaine
d'essaies de toutes sortes. Ils vont même peut-être vous faire des demandes à la maison
pour reprendre et vous montrer quelques petits tours.  Scientifiques en herbes, à vos
marques, prêts ….

- La sortie de la semaine était à L'Électrium de Sainte-Julie.  Un avant-midi  de découverte
sur les différentes Énergies et  sur l'Électricité.

La dernière semaine fût courte mais festive !!!
Ce fût 3 jours de jeux, d'amusements et de folies pour nos campeurs ! Une mini-semaine bien
remplie avant la rentrée scolaire.
-    Le mardi était réservé à la tombola avec ses guirlandes de masques fabriquées par les
enfants.
-    Le mercredi  les enfants ont ''fêté le clown'' avec des jeux d'eau.
-    Le jeudi, grande finale du camp de jour et du club de lecture, le dîner hot dog offert par
Isabelle et Nicole. Merci à vous deux pour ce bel été où plaisir, apprentissages
et joie était au rendez-vous !!!!

Troisième semaine
de camp de jour :

Culturelle



page 13

Mon été, mes amours…
Aujourd'hui, 22 août 2013, la pluie descend doucement, un souvenir m'habite et je veux te le partager. À cette
même date en 1964, j'allais aux noces pour la première fois avec " mon beau Jean-Pierre ".
Ce souvenir évoqué, je viens te faire part des activités estivales, celles qui ont donné à mon cœur de la Joie, de
la Paix, du bonheur.  Le 30 juin, je suis allée au festival " Chants de vielles " à Saint-Antoine-sur-Richelieu afin
de goûter à une incursion dans le paradis de la musique.  Je m'y suis retrouvée, heureuse, joyeuse dans une
atmosphère amicale, comme celle qui vibrait en moi quand ces jours d'amour étaient à Calixa-Lavallée.  Nostal-
gie, c'est sûr…
24 juin, fête de la Saint-Jean-Baptiste, je me suis rendue à vélo, partici-
per au souper spaghetti annuel des Chevaliers de Colomb.  Après le sou-
per, je suis revenue à la maison, un bon Samaritain m'a ramenée, mon vélo
dans la boîte du camion.  Le soleil, m'a permis de retourner faire une
courte balade sur la rue Lamontagne.  J'ai regardé le feu d'artifice, bien
assise sur le coin d'un lit, bien tranquillement en me rappelant ces bons
moments vécus avec Jean-Pierre à notre fête québécoise.
Un incontournable : notre exposition agricole la première fin de semaine
de juillet.  Je suis allée, je ne peux manquer " Mon exposition ".  J'ai
travaillé à l'entrée des exposants.  Je dois dire que ce fut un plaisir
d'être là avec Aline, nous avons échangé sur notre vécu, sur nos expériences, sur nos familles, car l'acha-
landage était facile à gérer.  Dans le nouveau pavillon, j'ai pris des repas en bonne compagnie, j'ai écouté les
chansons interprétées par des membres de la famille Huard, puis j'ai dansé sur la musique disco.  Quelles
soirées inoubliables!
Le dimanche, une messe " country " a précédé le dîner.  Comme tu le lis, ces jours ont été agréables pour moi :
artisanat, kiosques variés, machinerie agricole mais surtout vécus avec le sourire des belles et bonnes person-
nes qui étaient sur le site.

Jeudi, 11 juillet, j'étais assise près du Richelieu.  Je regardais l'eau de la
rivière suivre tout doucement son cours. Je me rappelais une réflexion
que je m'étais faite, il y a plusieurs années au bord du majestueux fleuve
Saint-Laurent.  Ramer à contre-courant dans le déroulement de notre vie,
c'est dépenser de belles énergies inutilement, énergies qui pourraient être
utilisées à suivre le " courant " dans notre vie.
J'étais la maman du marié, samedi 13 juillet.  À l'église Sainte-Théodosie,
Michel et France ont reçu la bénédiction du mariage.  Ce jour s'est dé-
roulé dans la Joie, avec des émotions nombreuses, des invités joyeux et
un célébrant qui a su faire vibrer notre église comme il l'a fait, il y a
quelques années, alors qu'il était curé, chez nous, le Père Michel Gagné.

Je suis allée en vacances à Hérouxville, dans le domaine Tavibois.  Georgette m'avait parlé de la fête qui
s'organisait pour sa famille au mois d'août.  Je lui ai demandé de faire partie de la fête,  Elle a eu l'assentiment
de ses enfants et j'y suis allée.  Un domaine où la nature est généreuse, les arbres  très hauts, les sentiers
pour la marche nombreux, des bancs pour se reposer et méditer, un joli oratoire discret, une chapelle ac-
cueillante et des personnes chaleureuses.  Les Filles de Jésus s'occupent
de ce lieu, propre, propice à la réflexion et à la prière.  Deux jours à
côtoyer la famille Préfontaine, à manger, à jouer, à rire et à chanter.   En
effet, autour du feu, vendredi et samedi soir, nous étions assis pour par-
ler et pour entendre des chansons gaies qui ajoutaient de la Joie à nos
réunions.  Et le ciel de ces soirs-là était parsemé d'étoiles, celles qui
parlent de nos chers disparus.
Tu comprendras, mon bel ami, ma belle amie que j'y ai vécu des heures
remplies d'émotions, de nature, de beauté, d'amitié parmi des personnes
chaleureuses et compréhensives.
Comme tu le lis, l'été a été généreux pour moi, il m'a donné des activités
qui m'ont fait grandir.  C'est la continuité et chaque jour, les balades à
vélo, les soins aux poules et à Coquette, les fleurs, le potager occupent
mon vécu.  Je reçois de chacune, de chacun de vous votre sourire, votre
accueil, vos bonnes paroles et c'est si doux de vous sentir si généreux de
votre amitié pour votre amie Rollande.  Qu'il est bon d'être aimée par les
Calixoises et les Calixois!
Salut cher amie, chère amie.                                                    Rollande

Campagne d'embellissement
Je remarque de belles améliorations
à certains endroits. La vie est plus
belle quand des fleurs colorent notre
regard.
               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

 CLUB DE LECTURE 2013
 "  BON VOYAGE "

Quel beau voyage !

Le club de lecture a été un grand succès
grâce à la participation des jeunes de 5 à
11 ans. Nous avons émis 41 passeports de lecture. Le thème de cette année
était " Bon voyage ". Je vous présente un court aperçu des activités. Nous
avons reçu
dans la pre-
mière semaine

un grand voyageur qui a visité 23
pays avec son sac à dos. Il nous
a  communiqué son amour des
voyages par une présentation de
photos, nous situant sur la carte
le pays, nous montrant des sou-
venirs rapportés. Nous avons
dansé sur différentes musiques
du monde. La deuxième semaine
Blodørn " des Productions Vin-
land " nous a  expliqué les mœurs
et les coutumes des peuples vi-
kings. Il nous a expliqué son ha-
billement de combat.

Lors de votre visite à la bibliothèque, vous pourrez admirer la banderole multiculturelle que les jeunes ont faite. La troisième
semaine ils ont illustré une histoire. La quatrième semaine une recherche dans les livres de recettes pour une présentation
d'un copieux repas d'un autre pays.
La cinquième semaine, Nicole a raconté une histoire " Le gros monstre qui aimait trop lire "   suivi de jeux de mots et de
lettres. La sixième semaine, un rallye dans la bibliothèque. La dernière semaine se termine par une fête de clôture. Conjoin-
tement avec les Loisirs et les animateurs du camp de jour, un diner a été offert aux jeunes. De plus des prix de participation
ont été tirés au sort grâce aux généreux commanditaires qui encouragent les jeunes. Voici les noms des  gagnants, suite au
tirage au sort pour leur participation au club de lecture 2013.

Le nom des gagnants est :
Sunny Pitt qui s'est mérité un Atlas plus.
Roxanne Beauchemin s'est méritée un bon d'achat à la librairie
La Procure.
Angélique Nolet Ménard s'est méritée un jeu de Cherche et Trouve,
thème L'Italie
Jérôme Abran s'est mérité un cd de jeux " Bon Voyage ".

Est-ce que les jeunes ont lu cet été? Oui, chaque semaine
les jeunes avaient une période pour lire et ceux qui ne sa-
vaient pas lire, il y avait toujours une personne pour leur
raconter des histoires.
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ÉCHANGE DE VOLUMES

Le 18 septembre 2013, nous effectue-
rons un échange de volumes avec le Ré-
seau biblio de la Montérégie. Tous les
volumes de cet échange porteront un col-
lant  mauve pour identifier les livres re-
çus pour les adultes
et les jeunes.

FÉLICITATIONS

Dernièrement, nous
avons procédé au ti-
rage semi annuel
donnant droit à un
bon d'achat  de 25$
à la Librairie Citation
pour les adultes, la
gagnante est ma-
dame Rollande
Charron. Pour les
jeunes, un bon
d'achat de 15$ à la
même librairie, le
gagnant est Justin
Gagnon.
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Journées de la Culture - 28 et 29 septembre 2013

Cette année, cet événement se tiendra dans le Pavillon sur le site de l'exposition agricole. Un rendez-vous avec nos artistes
et artisans.  Venez découvrir leurs belles créations. Au cours des jours qui vont précéder, vous recevrez l'horaire des
activités ainsi que la liste des exposants - surveillez votre courrier.

AVIS  aux artistes et artisans qui désirent participer: ne tardez pas à vous inscrire en laissant vos coordonnées au 450-
583-5512.
Le comité culturel et patrimonial de Calixa-Lavallée

Assemblée générale du comité culturel et patrimonial de Calixa-Lavallée

Vous êtes tous conviés à cette assemblée, qui se tiendra jeudi, le 12 septembre 2013 à 19h00
dans la salle du Conseil à la Mairie.
Principaux points à l'ordre du jour :
-  Rapport des activités et bilan financier
-  Projets en cours
-  Calendrier des activités à venir

NOTE IMPORTANTE : nous serons très heureux d'accueillir de nouveaux membres au sein du
comité.  Par ailleurs, si vous souhaitez faire partie de notre équipe de bénévoles et nous donner
un coup de main pour certaines activités, vous êtes également les bienvenus. Pensez-y!
À bientôt!
Les membres du comité, Elise Desrochers, François Paquet, Marie-Michèle Gagnon, Claude Michaud
et Danielle Charette.
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Cours de gardiens avertis

Les Loisirs, avec la collabora-
tion financière d'amis secours,
aimeraient offrir gratuitement
un cours de gardiens avertis
aux jeunes de Calixa-Lavallée
cet été.
Nous aimerions savoir qui se-
rait intéressé par le cours, vous
devez avoir au moins 11 ans et habiter à Calixa-Lavallée.
Donnez nous votre opinion que l'on puisse offrir le cours,
nous avons besoin d'un minimum de 5 participants.
Laisser vos coordonnées aux 450-583-6470 poste 5 ou
au loisirs@calixa-lavallee.ca

 VOCATION EN ART
Si vous êtes un artiste
de la relève en art vi-
suel entre 16 et 35 ans,
Vocation en Art! vous
offre une tribune uni-
que en vous permettant
d'exposer vos œuvres
dans les locaux du CJE
pour une durée de deux
mois, et ce, gratuite-
ment.
Tel qu'évoqué par son ti-
tre, Vocation en Art! est
un évènement favorisant le développement de la car-
rière artistique. Il conscientise les participants aux réa-
lités de la vocation artistique entre autres par le biais
d'un colloque, du mentorat et de rencontres avec des
conseillers de carrière.
Grâce à un partenariat établi avec le Forum jeunesse
Longueuil, les expositions de Vocation en Art! se tien-
dront simultanément dans cinq carrefours jeunesse-
emploi, soit les CJE de l'Agglomération de Longueuil.
Comme par le passé, les œuvres des participants se-
ront évaluées par un jury formé d'artistes profession-
nels de la région. Les expositions seront également dis-
ponibles en ligne afin que le public se prononce et vote
pour son "  Coup de cœur ".
Pour participer, complétez le  Bulletin d'inscription 2013
disponible sur le site web www.cjemy.com et venez porter
ces documents en main propre à Stéphanie Gibeault,
responsable de l'activité Vocation en Art! au CJE Mar-
guerite-d'Youville. La date limite d'inscription est le 20
septembre 2013.

MERCI Rébéca!!!
Malheureusement, il y aura du chan-
gement au sein du comité des Loi-
sirs. Rébéca Hudon, membre depuis
quelques années nous a grandement
fait rire lors de nos réunions et de
nos activités! Merci à toi Réb et au
plaisir de te revoir bientôt, ce fût un
grand plaisir de te côtoyer tout ce
temps et bonne chance dans tous tes
projets!!!
Le comité des Loisirs!!!

Par le fait même, si vous êtes intéressé à venir siéger au
sein du comité des Loisirs de Calixa-Lavallée, vous êtes les
bienvenue, contactez nous et il nous fera plaisir de vous
répondre!
Au 450-583-6470 poste 5 ou à loisirs@calixa-lavallee.ca

INAUGURATION DU
CHAPITEAU
PERMANENT

SUR LE TERRAIN
DE L'EXPOSITION

AGRICOLE DE
CALIXA-LAVALLÉE

Dimanche le 8 septem-
bre à 11h00 aura lieu
l'inauguration officielle
du chapiteau perma-
nent sis sur le Terrain

de l'Exposition agricole de Calixa-Lavallée.
Vous  êtes tous cordialement invités à y participer.
Le coût est de 25.00$ pour les membres de la Société d'Agri-
culture et de 35.00$ pour les non-membres.
On vous y attend en grand nombre.
Billets en vente au 450-583-2079 ou au info@expocalixa.com


