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TABLE DES MATIÈRESTABLE DES MATIÈRES
Vous avez jusqu’au 

31 décembre 2018 pour 
profiter du programme 
d’aide financière pour la
mise aux normes des 
installations septiques. 

D’ailleurs, vous retrouverez
l’échéancier du 

programme à la page 7.

MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS SEPTIQUES

SOUPER DE NOËL À
CALIXA-LAVALLÉE 
Organisé par le Comité 
Culture et Patrimoine 
le 8 décembre prochain, 
billets encore disponibles.

(détails en page 6)

RAPPORT SUR 
LA SOIRÉE DE
CONSULTATION 
POUR LA MISE 
SUR PIED D’UN 

ÉVÉNEMENT ANNUEL
RASSEMBLEUR

(Voir détails en page 3)

NOËL FAMILIAL À
CALIXA-LAVALLÉE

Organisé par le 
Comité des Loisirs

le 8 décembre prochain.

Le Père Noël sera
au rendez-vous!!!

Diverses activités durant 
la journée pour toute la famille.

(détails en page 6)
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En ce début du mois de
décembre, force est de
constater que la saison de
l’hiver est hâtive. La 
prudence est de mise sur
nos routes compte tenu du
climat et la circulation
accrue de camions lourds
transportant les récoltes.

Collectivement les efforts et investissements
effectués en matière de prévention des
incendies par plusieurs propriétaires portent
leurs fruits ce qui a pour conséquence
d’abaisser notre quote-part auprès de la
MRC en ce qui concerne notre schéma de
couverture de risques. Bien que le risque
zéro soit inexistant la prévention demeure 
le meilleur moyen de sécuriser nos instal -
lations et faire de notre communauté un 
lieu sécuritaire. 

Le dossier du chalet des loisirs, ayant 
obtenu l’approbation du ministère de 
l’environnement tel que mentionné anté-
rieurement, se réalisera au printemps. Il
nous reste à obtenir l’engagement du 
ministère des transports en ce qui a trait à la
réfection de la montée Labonté et par le fait
même la réalisation du lien cyclable. 

Cette période de l’année est le moment pour
votre conseil municipal de préparer le 
budget pour l’année 2019.  Je peux vous
assurer, que comme par les années passées,
nous tenons compte de votre capacité de
payer dans la planification des divers postes
budgétaires. Avant d’être maire ou
conseillers nous sommes tous contribuables. 

Je souhaite à tous un joyeux temps des fêtes,
moment propice aux rassemblements 
familiaux et aussi prendre du temps pour soi.

Daniel Plouffe, votre maire

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

VOTRE BULLETIN

LE MOT DU MAIRE SÉANCE DU CONSEIL

1- Ouverture de la séance et constat 
de quorum

2- Lecture et adoption de l’ordre 
du jour

3- Lecture et adoption du procès-
verbal de la séance ordinaire du 
6 novembre 2018

4- ADMINISTRATION GÉNÉRALE
a) Affaires découlant de la séance

ordinaire du 6 novembre 2018 :
suivi

b) Lecture et adoption des comptes 
c) Dépôt de documents : 
d) FQM – UMQ – Québec Municipal

– Renouvellement de l’adhésion
2019 

e) Calendrier 2019 des séances 
du Conseil – Adoption 

f) Projet de Règlement no 311 
concernant la taxation 2019 – 
Avis de motion et dépôt du projet 

g) Fermeture des bureaux – Congés 
des fêtes

h) Association des plus beaux villages
du Québec – Adhésion 2019

i) Règlement no 309 relatif à la 
rémunération des élus – Adoption 

j) Contrôle animalier – Prolongation 
de l’entente 

k) Règlement no 292-2 modifiant le
règlement de circulation – Avis de
motion et dépôt du projet 

5) BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS
MUNICIPALES

a. Rapport du représentant

6- SÉCURITÉ CIVILE ET
PRÉVENTION DES INCENDIES

a) Rapport du représentant

b) Sécurité civile – Demande d’aide
financière – volet 1

7- VOIRIE ET AQUEDUC

a) Rapport du représentant

8- URBANISME ET MISE EN
VALEUR DU TERRITOIRE

a) Rapport du représentant

9- ENVIRONNEMENT

a) Rapport du représentant

10- CULTURE ET PATRIMOINE

a) Rapport du représentant

11- LOISIRS

a) Rapport du représentant

12- AUTRES DOSSIERS

13- CORRESPONDANCE 

14- PÉRIODE DE QUESTIONS

15- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

ORDRE DU JOUR DU
4 DÉCEMBRE 2018
(PRÉLIMINAIRE)



DÉCEMBRE 2018 L’OISEAU-MOUCHE • 3

INFOS MUNICIPALES

FERMETURE DU BUREAU
MUNICIPAL POUR LES FÊTES
Le Bureau municipal sera fermé à compter
de 16h30, jeudi le 20 décembre 2018 
jusqu’au 6 janvier 2019 inclusivement.
De retour le lundi 7 janvier 2019 dès 8h30.

STATIONNEMENT DANS 
LES RUES
Selon l’article no 63, règlement no 292 
et ses amendements, il est interdit de 
stationner un véhicule la nuit dans une rue
pendant la saison hivernale, pour la période
commençant le 1er décembre et se termi-
nant le 31 mars, entre 2h00 et 7h00, sauf en
cas de signalisation à l’effet contraire.

COLLECTE DE 
SAPINS DE NOËL
La collecte des sapins
naturels aura lieu le 
lundi 7 janvier 2019.

Calixa-Lavallée, le 7 novembre 2018
- Tel qu’annoncé en août dernier, 
la muni cipalité a procédé à une consul-
tation concernant la mise sur pied 
d’un évènement annuel rassembleur.
Un sondage a d’abord été transmis 
par la poste et était également dispo-
nible en ligne : 37 citoyens l’ont com-
plété. Par la suite, une séance de
consultation a eu lieu à l’hôtel de ville
le 26 septembre dernier : 14 citoyens
ont alors fait part de leurs commen-
taires et suggestions aux membres du
conseil présents.

CE QUI RESSORT DE 
LA CONSULTATION
Les objectifs d’assurer le rayonnement 
de la culture et de favoriser les 
rencontres entre citoyens sont ceux qui
apparaissent les plus importants.
L’attrait le plus important est le patri-
moine immobilier (maisons ances-
trales). Quant au lieu éven tuel pour
tenir un évènement, quel ques sites 
proposés ont retenu davantage l’atten-
tion, dont les parcs. Le 2e trimestre
(avril à juin) et le 3e trimestre (juillet 
à septembre) ressortent comme
moments privilégiés pour tenir un 
évènement, le samedi étant de loin la 
journée préférée.

85,7 % des répondants au sondage était en
faveur de ce projet, des citoyens indiquant
par ailleurs vouloir en savoir davantage
sur l’évènement avant de se prononcer.
Plusieurs ont indiqué vouloir préserver la
tranquillité et le calme de Calixa-Lavallée,
par la tenue d’un évènement de taille 
raisonnable, à la mesure de la municipalité.

CONSENSUS SUR LA MISE 
EN VALEUR DE NOTRE 
PATRIMOINE IMMOBILIER
Cette mise en valeur a été beaucoup 
discu tée lors de la séance de consultation
et plusieurs suggestions ont été émises
dont :

• La tenue d’un rallye architectural

• Une tournée des maisons ancestrales

• La restauration de ces maisons

• L’élaboration de l’historique de ces
maisons et des familles qui les ont
habitées (patrimoine immatériel)

• La mise à contribution des aînés
(mémoire collective)

• L’apposition de plaques

• Une animation avec des 
personnages costumés

• Des projections sur les immeubles
pendant l’hiver (thème : l’histoire 
de Calixa-Lavallée)

Pour de plus amples informations,
vous pouvez consulter les faits saillants
du sondage et de la séance au lien 
suivant : 
http://www.calixa-lavallee.ca/

PROCHAINES ÉTAPES
À la lumière des résultats de la consul-
tation, le conseil a décidé d’aller de
l’avant avec des démarches addition-
nelles en vue de mettre en valeur le
patrimoine immobilier de la municipa-
lité. Ce travail, qui portera notamment
sur les aspects financiers et matériels
des différents volets qui pourraient être
examinés et éventuellement retenus,
sera effectué en collaboration avec 
des citoyens déjà impliqués au sein de
différents comités. 

Vous souhaitez vous-mêmes vous
impliquer ? Faites-nous signe!

Au fur et à mesure, le conseil
tiendra au courant les citoyens de
tout développement significatif.

CONSULTATION PUBLIQUE 

RÉSULTATS DE LA CONSULTATION DES CITOYENS

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

BUDGET 2019
Conformément aux articles 954, 1er alinéa et 956 du Code 
municipal, avis public est donné par la soussignée que la séance
spéciale pour l’adoption du BUDGET 2019 aura lieu le mardi 
4 décembre 2018 au 771, chemin de la Beauce. Cette séance 
spéciale suivra immédiatement la séance régulière du Conseil qui
se tiendra à 20h00.

Donné à Calixa Lavallée ce 20e jour de novembre 2018

Suzanne Francoeur
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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CALENDRIERS MENSUELS

DÉCEMBRE 2018
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

1

2 3 4 5 6 7 8

23/30 24/31 25 26 27 28 29

16 17 18 19 20 21 22

9 10 11 12 13 14 15
Collecte des
organiques

Collecte des
organiques

Collectes 
des ordures 
et desorganiques

Collecte 
récupération

SOUPER
FABRIQUE

FÊTE DE 
NOËL À
CALIXA-
LAVALLÉE

Entrainement
Yoga

Entrainement
Yoga

Sortie voir 
les Crooners
avec les loisirs
Entrainement
Yoga

CONCERT 
DE NOEL

Collecte 
récupération
Entrainement

Zumba

Zumba

Collecte 
des ordures 
et volumineux
Entrainement

Joyeux Noël

JANVIER 2019
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

27 28 29 30 31

20 21 22 23 24 25 26

13 14 15 16 17 18 19
Collecte des
organiques

Collecte des
organiques

Collecte 
récupération Entrainement

Entrainement

Entrainement
Yoga

Entrainement
Yoga

Entrainement
Yoga

Collecte 
récupération
Entrainement

Collecte 
récupération
Entrainement

Collecte 
des sapins

Zumba

Zumba

Zumba

Collecte des 
ordures

Collecte des 
ordures
Entrainement

Bonne Année
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LOISIRS ET CULTURE
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MAGAZINES SUR LE NET
En plus de notre centaine de titres dispo-
nibles à télécharger pour lecture hors ligne
sur notre plateforme RB Digital, vous 
pouvez également consulter (en ligne 
seulement) cette liste de titres additionnels
de magazines dans notre plateforme
Library Press Display : 
https://tinyurl.com/ou9qs8y

C'est GRATUIT pour les abonnés aux
bibliothèques membres du Réseau BIBLIO
Montérégie. Vous n'êtes pas encore 
abonné? Vous n'avez qu'à le faire en ligne :
https://tinyurl.com/ycgkce4d

CONGÉS DES FÊTES
Veuillez prendre note que la bibliothèque
sera fermée du samedi 22 décembre 2018
au 4 janvier 2019.  Nous serons de retour le
samedi 5 janvier 2019 et le tricot débutera
le mardi 8 janvier. Le comité de la biblio-
thèque vous souhaite de passer de belles
fêtes remplies de joie, de santé et que l’an
2019 vous réserve des petits bonheurs 
quotidiens et de la santé.

LOCAL DU
TERROIR

Vous cherchez une idée de cadeau
pour les fêtes, venez jeter un coup
d’œil à notre local du terroir.

VOICI DES IDÉES 
DE CADEAUX :
sac pour le vin, lavettes, napperons
en dentelle ou tissé, foulard, des
créations en ferronnerie d’art : lampe
chandeliers, support à serviettes….
des cartes, chandeliers de bois ou en
fer, nappes et tapis tissés et des jolies
peintures offertes à différents prix.

HEURES D’OUVERTURE
Pour visiter: lundi, mardi, mercredi
et jeudi de 9h00 à 12h00 et de 13h00
à 16h30 et le samedi de 9h30 à midi.

Pour tout autre renseignement :
450 583-6470 poste 4 

DES NOUVELLES DE LA BIBLIOTHÈQUE
CALIXA-LAVALLÉE

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

LOISIRS ET CULTURE

BIBLIOTHÈQUE LOCAL DU TERROIR
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INFORMATION AUX CITOYENS

Suite à la soirée d’information du 10 octo -
bre dernier, concernant le programme
d’aide financière pour la mise aux normes
des installations septiques, voici le chemi-
nement du programme : 

1- Inscription au programme :
avant le 31 décembre 2018

2- Adoption d’un règlement
d’emprunt par la municipalité :
janvier 2019

3- Approbation du règlement
d’emprunt par le MAMOT :
mars-avril 2019

4- Fin du programme :
31 décembre 2019

Ce que vous devez faire avant le 
31 décem bre 2018 est seulement l’inscrip-
tion au programme et l’analyse de sol
n’est pas obligatoire pour l’inscription. 

L’analyse de sol ainsi que les travaux
nécessaires pour la mise aux normes de
votre installation septique pourront se
faire lorsque le règlement d’emprunt 
aura été approuvé par le MAMOT. Les
personnes inscrites au programme en
seront informées le moment venu. 

Vous devrez vous procurer un permis
avant d’entreprendre les travaux.

Lorsque les travaux auront été complétés
et que vous aurez en votre possession tous

les documents requis (factures; ingénieur
et entrepreneur et certificat de conformité
de l’ingénieur) vous pourrez obtenir le
financement (20,000$ maximum), date
limite 31 décembre 2019.

Pour informations supplémentaires, 
n’hésitez pas à appeler la direction au :
450-583-6470 poste 3.

Les formulaires sont disponibles sur le
site internet de la municipalité ou au
bureau municipal.

La direction.
(MAMOT : Ministère des affaires munici-
pales et de l’Occupation du territoire)

AIDE FINANCIÈRE À LA MISE AUX NORMES 
DES INSTALLATIONS SEPTIQUES

RECETTE DE SAISON

INGRÉDIENTS
Biscuit
• 3 3/4 tasses de farine tout usage 

non blanchie
• 1 c. à soupe de gingembre moulu
• 1 c. à thé de bicarbonate de soude
• 1 c. à thé de cannelle moulue
• 1/2 c. à thé de muscade moulue
• 1/2 c. à thé de sel
• 3/4 tasse de beurre non salé ramolli
• 1 tasse de cassonade tassée
• 1/2 tasse de mélasse
• 1 oeuf

Glaçage
• 1 blanc d’oeuf
• 1 1/2 tasse de sucre à glacer

Décoration
• Jujubes multicolores de type Jelly

Beans ou autres, bâtonnets et/ou
petites cannes de bonbon, pastilles de
chocolat style Yummies, réglisses de
formes et de couleurs différentes,
menthes vertes et/ou rouges

• Emporte-pièces en forme de
maison en 3D ou modèle
à télécharger (voir note)

PRÉPARATION
Biscuit
Dans un bol, mélanger la
farine, le gingembre, le

bicarbonate, la cannelle, la muscade et le
sel. Réserver.
Dans un autre bol, crémer le beurre avec 
la cassonade et la mélasse au batteur 
électrique environ 2 minutes. Ajouter
l’oeuf et bien mélanger. À basse vitesse ou
à la cuillère de bois, incorporer les ingré-
dients secs et mélanger jusqu’à ce que 
la pâte soit lisse et homogène. Ajouter 
15 ml (1 c. à soupe) d'eau au besoin.
Façonner la pâte en 2 disques. Envelopper
de pellicule de plastique et réfrigérer 
1 heure.
Placer la grille au centre du four.
Préchauffer le four à 190 °C (375 °F).
Tapisser deux plaques à biscuits de papier
parchemin.
Sur un plan de travail légèrement
fariné, pétrir un disque de pâte à
la fois avec les mains environ 
1 minute. Abaisser la pâte à 
une épaisseur d’environ 3 mm
(po). Découper des biscuits à
l’aide des emporte-pièces.
Réutiliser les retailles. Répartir les 
biscuits de même grosseur sur une 
même plaque.
Cuire au four, une plaque à la fois, environ
10 minutes ou jusqu’à ce que le contour
des biscuits soit légèrement doré. Laisser
refroidir complètement.

Glaçage
Dans un bol, fouetter le blanc
d’oeuf et le sucre à glacer au 
batteur électrique jusqu’à ce que le
glaçage soit homogène.

À l’aide d’une poche à pâtisserie
remplie de glaçage et munie
d’une petite douille unie, garnir
les rebords des morceaux de la

maison et l’assembler.

Laisser sécher 24 heures avant de décorer.

NOTE
Pour cette recette, nous avons utilisé les
emporte-pièces en forme de maison 3D de
la collection Ricardo, mais vous pouvez
aussi télécharger le modèle disponible et
le tracer sur la pâte à biscuits.

Modèle disponible au : 
https://www.ricardocuisine.com/recettes/
6583-maison-en-pain-d-epice

Source : Ricardo

UNE MAISON EN PAIN D'ÉPICE
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Le 2 novembre dernier avait lieu la soirée des bénévoles organisée par le Conseil municipal afin de remercier tous
les bénévoles qui s’impliquent tout au long de l’année dans différentes activités. 

Par la même occasion, des prix ont été remis aux récipiendaires du Comité d’embellissement, aux différentes 
personnes s’étant illustrées dans leur discipline respective ainsi qu’un mot de bienvenue aux nouveaux arrivants.  

PRIX « SOUCI DU BÂTI » ÉDITION 2018
Soucieux d'encourager les initiatives qui
embellissent le paysage bâti de notre villa-
ge et de ses rangs, le Comité Culture et
Patrimoine de Calixa-Lavallée instaure le
prix « Souci du Bâti ».

Ce prix annuel témoigne de la qualité 
des travaux de rénovation apportés à une
résidence de notre municipalité.

Cette première édition souligne le remar-
quable travail effectué à la résidence de
madame Marcuzzo située au 574 rue
Labonté, pour la qualité de la restauration
complète de l'enveloppe du bâtiment:
portes, fenêtres, revêtement et toiture.

MENTIONS EX-AEQUO : Le comité de
sélection désire également souligner la
qualité des travaux de remplacement 
des portes et fenêtres du 129 Beauce (rési-
dence Charette/Guérin), et du 746 Beauce
(résidence Guay/Michaud), travaux exé -
cutés dans le respect des techniques;
d'époque.

Cette année, le comité de sélection était
formé de Valérie Beaurivage-Vincent,
représentant le Comité Consultatif
Urbanisme et de Dominique Jutros et 
Louis Tremblay du Comité Culture et
Patrimoine.

Bravo à tous/es propriétaires qui 
exécutent avec soin et bon goût des 

travaux d'entretien ou de rénovation 
à leur propriété! 

Votre voisinage vous en remercie!

574 Labonté

129 Beauce

746 Beauce


