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LE MOT DU MAIRE
Le mois de septembre
terminé et me voilà de
retour de la mission de
développement économique en Côte d’Ivoire.
Cette mission avait pour
but de permettre de
renforcer les capacités
des acteurs économiques
locaux des communes
de Ferkessédougou et de Korhogo. Les
principaux objectifs sont d’améliorer les
capacités des structures locales afin d’avoir
une plus grande ouverture des marchés et
de favoriser l’intégration des jeunes, des
femmes et des entreprises.
La MRC d’Argenteuil (partenaire de
Ferkessédougou) était représentée par
Messieurs Marc Carrière et Jonathan
Palardy alors que Monsieur Michel Poirier
et moi étions les représentants de notre
MRC (liée à Korhogo).
Le but des ateliers consistait à sensibiliser
les jeunes et les femmes sur l’importance
de s’impliquer dans la gouvernance locale,
d’apprendre aux divers participants à
utiliser les outils pour élaborer un plan
d’affaires et mettre en place une plateforme
web pour aider les entrepreneurs.
Des visites sur le terrain et des rencontres
avec les gens liés à l’agriculture, aux
entreprises et à la gouvernance locale nous
ont permis de mieux comprendre les
enjeux et diffuser les ateliers de façon
plus pertinente.
À titre de chef de mission, j’étais chargé
de l’atelier portant sur le civisme et expliquer l’importance pour les jeunes et les
femmes de s’impliquer dans leur communauté. Ce fut pour moi une expérience des
plus enrichissantes.

À LA MAIRIE
VOTRE CONSEIL :
Daniel Plouffe, maire
Ghislain Beauregard, poste #1
Daniel Palardy, poste #2
Claude Lacasse, poste #3
Bruno Napert, poste #4
Louis Tremblay, poste #5
Patrick Keegan, poste #6

Bureau municipal :
Tél. : 450 583-6470
Fax. : 450 583-5508
Courriel : info@calixa-lavallee.ca
Site web : www.calixa-lavallee.ca

Dans un autre ordre d’idée, suite à la
consultation publique, sondage et rencontre d’échanges, votre conseil municipal
se réunira afin d’établir les démarches
ultérieures appropriées. Pour terminer,
comme à chaque automne je vous recom-

mande la prudence sur notre réseau routier
compte tenu que le temps des récoltes va
débuter et que la circulation de véhicules
lourds sera accrue.
Daniel Plouffe, votre maire
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INFOS MUNICIPALES
CONGÉS FÉRIÉS
Veuillez prendre note que nos bureaux
seront fermés le lundi 8 octobre pour
l’Action de Grâce.

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 rendezvous. Veuillez alors communiquer au
bureau municipal au 450 583-6470 poste 1.
Nous comptons sur votre collaboration.

COLLECTE SPÉCIALE DE
RÉSIDUS VERTS
Il y aura deux collectes des résidus
verts : le 12 et 26 octobre 2017
Les résidus verts sont les résidus biodégradables produits à partir des activités de
jardinage ainsi que de l'entretien de la
pelouse et du terrain.

SERVICE INCENDIE
Matières acceptées dans cette collecte :
• Gazon;
• Herbe;
• Résidus de jardinage;
• Feuilles.
Matières à proscrire à déposer
à l’Écocentre :
Ces matières ne seront pas ramassées avec
les résidus verts, car leur décomposition est
trop lente.
• Branches d'arbres;
• Bois;
• Paillis;
• Terre.

SEMAINE DE LA
PRÉVENTION INCENDIE
Pour une troisième et dernière année,
c’est sur le thème « C'est dans la cuisine que ça se passe » que se tiendra,
du 7 au 13 octobre 2018, la Semaine
de la prévention des incendies (SPI).
www.securitepublique.gouv.qc.ca/
securite-incendie/prevenir-incendie/
semaine-prevention-incendies.html
où vous retrouverez des informations
importantes concernant les précautions à prendre pour éviter les feux
de cuisine.

Interdiction
Il est interdit de jeter les résidus verts
(feuilles mortes) dans les cours d’eau.
Contenants admissibles
Les sacs de plastique, les sacs de papier
certifiés compostables pour résidus (en
vente dans les quincailleries et centres de
jardin) et une poubelle de capacité maximale de 100 litres sont acceptés.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

SUR LA ROUTE, NE VOUS LAISSEZ PAS DISTRAIRE !
Les policiers de la Régie intermunicipale
de police Richelieu-St-Laurent se mobiliseront afin de sensibiliser et conscientiser
les conducteurs aux dangers liés à la
distraction au volant. C’est dans le cadre de
l’opération nationale concertée Distraction
2018 que ces actions seront réalisées. En
plus des messages de prévention qui seront
diffusés sur les médias sociaux, de nombreuses opérations policières se tiendront
afin d’intervenir auprès des conducteurs
distraits par l’utilisation de tout appareil
électronique portatif ou d’un écran
d’affichage. Les interventions se tiendront
du 21 au 27 septembre 2018 sur l’ensemble
du territoire de la Régie.

“L’utilisation d’un appareil électronique
portatif ou d’un écran d’affichage au
volant est une des principales causes de
collisions causant des blessures et des
décès au Québec”
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L’utilisation d’un appareil électronique
portatif ou d’un écran d’affichage au volant
est une des principales causes de collisions
causant des blessures et des décès au
Québec. Leur utilisation réduit l’attention
et la concentration du conducteur et augmente les risques d’être impliqué dans une
collision. Texter en conduisant augmente
aussi grandement les risques de commettre
d’autres infractions au Code de la sécurité
routière, et ce même si vous quitter la route
des yeux pour quelques secondes.

LE SAVIEZ-VOUS?
• Le simple fait de tenir en main
ou de toute autre façon un appareil
électronique portatif en conduisant
st strictement interdit.
• Dès que vous êtes au volant d’un
véhicule routier et que vous êtes sur
une voie de circulation, vous conduisez.
Même si vous êtes arrêté à un feu rouge
ou dans un bouchon de circulation,
vous conduisez !
• Si vous faites usage d’un téléphone
cellulaire ou de tout autre appareil
portatif visé à l’article 443.1 du
Code de la sécurité routière, en plus
de recevoir une amende minimale de

484$ (incluant les frais), 5 points
d’inaptitude sont ajoutés à votre dossier
de conduite. En cas de récidive, votre
permis de conduire sera aussi suspendu
sur le champ.
Le déploiement de l’opération Distraction
se fera sous le thème Sur la route, ne
vous laissez pas distraire ! Celui-ci vise à
rappeler les dangers liés à l’utilisation d’un
appareil électronique portatif ou d’un écran
d’affichage au volant. De plus, depuis le
3 septembre et jusqu’au 30 septembre
2018, la SAAQ tient une campagne de
sensibilisation sur les dangers liés à l’utilisation du cellulaire au volant.

La campagne vise à démontrer que texter
en conduisant est un geste tout aussi
dangereux qu’irresponsable. Des messages
seront diffusés à la télévision, à la radio et
sur les médias sociaux.
Sergent Jean-Luc Tremblay, matricule 631
Régie intermunicipale de police
Richelieu-Saint-Laurent Section relations
publiques et communautaires
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AVIS PUBLICS

MUNICIPALITÉ DE
CALIXA-LAVALLÉE
771, CHEMIN DE
LA BEAUCE
CALIXA-LAVALLÉE
(QUÉBEC) J0L 1A0

AVIS PUBLIC
CONCERNANT LE RÔLE D'ÉVALUATION
FONCIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ DE
CALIXA-LAVALLÉE
AVIS est par la présente donné que le rôle triennal
d'évaluation foncière de la Municipalité de CalixaLavallée sera, en 2019, en vigueur pour son troisième
exercice financier. Toute personne peut en prendre
connaissance à nos bureaux, durant les heures régulières d'ouverture.
Conformément aux dispositions de l'article 74.1 de la
Loi sur la fiscalité municipale, avis est également donné
que toute personne ayant un intérêt à cet effet peut
déposer, à l'égard de ces rôles, une demande de révision
prévue par la section 1 du chapitre X de cette Loi sur la
fiscalité municipale, au motif que l'évaluateur n'a pas
effectué une modification qu'il aurait d’y apporter en
vertu de la Loi.
Pour être recevable, une telle demande de révision doit
remplir les conditions suivantes :
Être déposée au cours de l'exercice financier pendant
lequel survient un événement justifiant une modification du rôle en vertu de la loi, au cours de l'exercice
suivant ;
• Être déposée au bureau de la municipalité ou y être
envoyée par courrier recommandé ;
• Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible au bureau de la municipalité ;
• Être accompagnée de la somme d'argent déterminée
par le règlement 93 de la MRC Marguerite D'Youville.
Donné à Calixa-Lavallée, ce 11 septembre 2018
Suzanne Francoeur
Directrice générale et secrétaire-trésorière

PROJET DE RÈGLEMENT N° 273-2
Règlement modifiant le règlement n° 273 ayant pour
objet le code d'éthique et de déontologie des employés
de la Municipalité de Calixa-Lavallée afin de tenir
compte d'une modification de la loi
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AVIS PUBLIC
Est par les présentes donné par la soussignée, directrice
générale et secrétairetrésorière de la Municipalité de
Calixa-Lavallée, que :
Lors de la séance ordinaire du 2 octobre 2018, le
Conseil municipal de Calixa-Lavallée adoptera le
règlement n° 273-2, intitulé : " Règlement n° 273-2
modifiant le règlement n° 273 ayant pour objet le code
d'éthique et de déontologie des employés de la
Municipalité de Calixa-Lavallée afin de tenir compte
d'une modification de la loi ;
Cette modification du règlement prévoit que le Code
d'éthique et de déontologie des employés municipaux
interdit :
Dans les douze mois qui suivent la fin de son emploi, il
est interdit aux personnes suivantes :
1- Le directeur général et son adjoint;
2- Le secrétaire-trésorier et son adjoint;
3- Le trésorier et son adjoint;
4- Le greffier et son adjoint.
d'occuper un poste d'administrateur ou de dirigeant
d'une personne morale, un emploi ou toute autre
fonction de telle sorte que lui-même ou toute autre personne tire un avantage indu de ses fonctions antérieures
à titre de membre d'un conseil de la municipalité.
Suzanne Francoeur
Directrice générale et secrétaire-trésorière

AVIS PUBLIC
SOIRÉE D’INFORMATIONS
AIDE FINANCIÈRE AUX
INSTALLATIONS SEPTIQUES
La Municipalité de Calixa-Lavallée vous invite à une
soirée de présentation et d’explications concernant le
« Programme d’aide financière pour la mise aux
normes des installations septiques » pour tout le territoire de Calixa-Lavallée.
Vous devez faire faire votre installation septique ou
vous songez à la refaire dans les prochaines années ?
La municipalité vous propose de vous inscrire au
« Programme d’aide financière ». Il vous serait possible
« d’emprunter » l’argent à la municipalité et de
rembourser votre installation septique, à même vos
taxes municipales sur une période de 20 ans, à un t
aux avantageux.
La soirée se tiendra à l’Hôtel de ville, le 10 octobre
prochain, à 19h00. Venez en grand nombre!
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HALLOWEEN

HALLOWEEN
Le 31 octobre, nos jeunes déguisés vont sillonner notre
municipalité. Soyez vigilants, nous vous rappelons de
certaines mesures de sécurité :
N Faites la tournée d'Halloween en famille ou avec

des amis en donnant aux parents l'itinéraire et
l'heure du retour;

N Marchez au lieu de courir et ne parcourez qu'un

seul côté de la rue à la fois;

N Traversez les rues aux intersections et respectez

la signalisation routière;

N Ne visitez pas les maisons dont les lumières sont

éteintes;

N N’entrez pas dans les maisons ou ne montez pas à

bord d’un véhicule avec un étranger;

N Examinez les friandises recueillies en compagnie

d'un adulte avant de les déguster.

Joyeux halloween!!!!
CALENDRIER MENSUEL

OCTOBRE 2018
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

1

MERCREDI

2
Collecte des
ordures et
volumineux

7

8
15

9
16
Collecte des
ordures

21

22

23
Collecte
récupération

28

Porte ouverte
Arts, Artisanat
et saveurs

OCTOBRE 2018

29

30
Collecte des
ordures

VENDREDI

SAMEDI

3

4

5

6

10

11

12

13

Collecte des
organiques

Collecte
récupération

14

JEUDI

Collecte des
feuilles

Collecte des
organiques

17

18

Collecte des
organiques

24
Collecte des
organiques

19

20

Conférence
chocolat

25

26

Collecte
des feuilles
Soirée de jeux
et cartes

27

31
Collecte des
organiques
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BIBLIOTHÈQUE

DES NOUVELLES DE LA BIBLIOTHÈQUE
CALIXA-LAVALLÉE
CONFÉRENCE « LE CHOCOLAT
SOUS TOUS SES ASPECTS»
Découvrez le chocolat sous tous ses
aspects grâce à une conférence dynamique
et épicurienne où les connaissances voisineront des découvertes gustatives
délectables. Animée par Madame Danièle
Lefebvre, chocolatière et conférencière
dynamique, vous vous délecterez de
chocolat « Grand crus » et d’accord
audacieux et ce, tout en découvrant
l’histoire, la culture, l’industrie, les anecdotes et les bienfaits du chocolat.
Date le vendredi 19 octobre à 19 hres
Pour les adultes seulement
Endroit :Centre communautaire
Calixa- Lavallée

NOUVELLE EXPOSITION
Venez découvrir les œuvres de Mike Klung
Mike Klung est un peintre américain connu
pour ses œuvres artistiques modernes et
nostalgiques. Il utilise un style vintage
qui combine des mélanges de couleurs
vives dans une représentation classique de
la nature.

SOIRÉE DE JEUX
DE SOCIÉTÉ ET
DE CARTES
La bibliothèque municipale convie les
amateurs de jeux à participer à la soirée de
jeux qui aura lieu le vendredi le 26 octobre
2018, dès 19hres.
Venez-vous amuser en famille et entre
amis. Vous pouvez apporter vos jeux, vos
cartes.
Les participants doivent être âgés de 12 ans
et plus.

TRICOT, CROCHET
Vous aimez tricoter, crocheter ou simplement rencontrer des gens, c’est pour vous
tous les mardis après-midi à la bibliothèque de 13h30 à 15h30.

Klung tire sa passion de ses jours d'enfance
à Bâton Rouge où il a exploré les bois. À
cette époque, il a une attirance particulière
pour les différentes espèces d'arbres,
les champs et les beautés naturelles qui
l’entourent. La nature a toujours servi
de muse pour l'artiste Mike Klung.
Sentant que les arbres ont chacun leur
propre esprit, il les dépeint aujourd’hui
comme des gardiens stoïques, qui guident
et réconfortent.
Travaillant sur une variété de surfaces
telles que la toile, l’aluminium brossé et
le verre, Mike a développé un style surréaliste unique. Ses peintures créent un
sentiment de tranquillité et de fantaisie.

En octobre, abonnez-vous ou réabonnezvous à votre bibliothèque et courez la
chance de gagner l’un des mini4 de 128GO
Wi-Fi, d’une valeur de 550$ Go Wi-Fi et
cellulaire, d’une valeur de 620$
• iPad mini 4, 128 Go Wi-Fi, d’une
valeur de 550$
• Apple Watch série 3, d’une valeur
de 550$
• Liseuse Kobo Aura ONe, d’une valeur
de 250$
• Haut-parleur sans fil Bluetooth
WonderBoom, d’une valeur de 130$
Pour remporter un prix, le participant doit
remplir un coupon de participation et le
déposer dans la boîte prévue à cet effet.
Date limite est le 31 octobre.
Voir le détail des prix, la liste des bibliothèques participantes et le règlement
complet du concours sur le portail :
mabibliotheque.ca/monteregie ou lors de
votre visite à la bibliothèque.

BIBLIOTHÈQUE
CALIXA-LAVALLÉE
Heures d’ouverture :
Lundi, mardi
et mercredi
de 13h30 à 15h30
Mercredi, de 19h à 20h30
Samedi de 9h30 à 12h
Téléphone : 450 583-6470 #4
Courriel : calixa.lavallee@
reseaubibliomonteregie.qc.ca
Site Internet : www.reseaubiblio
monteregie.qc.ca/calixa

LOCAL DU TERROIR ET LA BIBLIOTHÈQUE

JOURNÉE PORTE OUVERTE ARTISANAT,
ART, SAVEURS D’ICI
Dimanche le 28 octobre, de 10 hres à 16 hres au centre communautaire de Calixa- Lavallée
Pour dénicher un cadeau idéal ou tout simplement vous faire plaisir…
Nous vous invitons à découvrir notre 1er édition culturelle à travers des créations de nos artistes, artisans, des saveurs de notre
terroir et une nouvelle exposition sur le bureau de poste.
Cette journée porte ouverte permet aux amateurs d’art de découvrir de nouveaux talents dans différents médiums et des
plaisirs gourmands.
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AUTRES ORGANISMES

CLUB ST-LUC DE
VERCHÈRES INC.

Il y aura une sortie au Bingo,
le mercredi 24 octobre.

Le mercredi 3 octobre, c’est la sortie
magasinage aux Promenades St-Bruno

Un don de 5 $ est
demandé pour
le minibus.

Départ vers 11 h.

Réservez vos places en contactant
Mme Lucille Brisebois au 514-969-5364.

URGENT
Le Club St-Luc de Verchères est à
la recherche d’un garage pour
entreposer le minibus.
Si vous disposez d’un espace,
veuillez entrer en contact avec :
M. Pierre Dépatie au 514-709-3627

Départ à 9 h 30 et retour vers 14 h 30.
Un don de 5 $ est demandé pour
le minibus.
Contactez directement le 450-583-3032.
Il y aura une sortie au Casino de
Montréal, le mercredi 17 octobre.
Départ vers 9 h.
Un don de 5 $ est demandé pour le
minibus.
Réservez vos places en contactant
Mme Lucille Brisebois au 514-969-5364.

EMBELLISSEMENT

CAMPAGNE D’EMBELLISSEMENT
Bonjour à toi,
Nous avions prévu la fin de la campagne d’embellissement pour samedi le 15 septembre 2018.
Les gagnants pour cette année :
Rue Beauce :
100 – 496
Rue Berthiaume :
791
Rue Lavallée :
622
Rue Second Ruisseau : 201
Félicitations pour le magnifique travail et le souci de donner à notre municipalité un beau visage.
Merci à toutes les personnes qui ont participé.
À l’année prochaine !
Francine Comtois et Rollande Allard Charron
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MISSION DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
EN CÔTE D’IVOIRE
APERÇU DE LA CULTURE ET DES COUTUMES

8 • L’OISEAU-MOUCHE

OCTOBRE 2018

