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LE MOT DU MAIRE
Au mois de mai j’ai assisté aux
assises de l’Union des municipalités du Québec et cette année
le thème étant 100 ans en mouvement. Encore une fois L’UMQ
a fait preuve de son dynamisme
et démontré plus que jamais la
pertinence de son existence face
aux divers enjeux qui touchent
le monde municipal.
D’une seule et même voix nous nous sommes
adressé au premier ministre du Québec afin que le
gouvernement respecte son engagement face au
pacte fiscal, qui de notre avis, mérite d’être bonifié afin de permettre aux municipalités d’avoir le
financement approprié pour faire face à leurs obligations toujours croissantes.
Lors de ces assises, la SÉMECS fut honorée par la
remise de deux prix coup de cœur. M. Martin
Damphousse, maire de Varennes et président de la
SÉMEC a souligné l’expertise unique dans le
domaine du traitement de la matière organique par
procédé de bio méthanisation. La SÉMECS qui
regroupe présentement 27 municipalités et un partenaire privé, est un projet phare en Montérégie et
elle permet de concrétiser un impact positif dans la
lutte aux changements climatiques.
La semaine dernière la présidente de la CMM et
mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, a visité les installations de la SÉMECS et fait plusieurs
arrêts sur le territoire de la Rive-Sud. Entre autres
sujets de discussion, il fut également question du
monde rural au sein de la CMM.
Le 23 mai dernier, j’ai présenté un mémoire lors
des audiences sur le Plan Métropolitain de gestion
des matières résiduelles. Ce mémoire comporte
des pistes de solutions à envisager, telles la valorisation des matières récupérées et l’implication
du gouvernement du Québec dans l’élaboration
d’une législation qui encadrerait l’industrie tant au
niveau des produits que l’on veut bannir (emballage unique) qu’à la certification de la matière récupérée.
Il y a lieu également de se doter d’infrastructure
nous permettant de traiter en sol québécois nos
matières recyclées et ainsi contribuer à l’économie
dite circulaire.

SÉANCE DU CONSEIL

ORDRE DU JOUR DU
4 JUIN 2019
(PRÉLIMINAIRE)
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 7 mai 2019
4- ADMINISTRATION GÉNÉRALE
a) Affaires découlant de la séance
ordinaire du 7 mai 2019 : suivi
b) Lecture et adoption des comptes
c) Dépôt de documents ;
i) Monsieur le maire fait lecture et
dépose son rapport concernant
les faits saillants du rapport
financier de l’exercice 2018
d) Calendrier des séances du Conseil
2019 – Retrait de la séance du
6 août 2019
e) Fermeture des bureaux de la
Municipalité – Congé estival
f) Aide financière pour la mise aux
normes des installations septiques –
Emprunt temporaire

5- BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS
MUNICIPALES
a)

Rapport du représentant

6- SÉCURITÉ CIVILE ET
PRÉVENTION DES INCENDIES
a)

Rapport du représentant

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
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INFOS MUNICIPALES
CONGÉS FÉRIÉS
Veuillez prendre note que nos bureaux
seront fermés le lundi 24 juin en raison
de la Fête nationale du Québec.

VIDANGE DES FOSSES
SEPTIQUES
Veuillez prendre note que la vidange des
fosses septiques se fera entre le 10 juin et
le 28 juin 2019.

AUX PROPRIÉTAIRES
DE CHIENS
Nous tenons à rappeler aux
propriétaires de chiens, que
le règlement no #237 relatif
aux animaux, qu’à l’article
#56 il y est mentionné :
« Sur une propriété privée,
un chien doit être, suivant le cas:
a) gardé dans un bâtiment d'où il ne peut
sortir;
ou
b) lorsque requis, en vertu du présent
règlement, gardé dans un parc à chien
constitué d'un enclos entouré d'une
clôture en treillis galvanisés, ou son
équivalent, fabriquée de mailles serrées
afin d'empêcher les enfants ou toute
personne de se passer la main au

travers, d'une hauteur d'un mètre
quatre-vingt-cinq (1,85 m), dans le
haut, vers l'intérieur, en forme de Y d'au
moins soixante (60) centimètres. De
plus, cet enclos doit être entouré d'une
clôture enfouie d'au moins trente (30)
centimètres dans le sol, et le fond
de l'enclos doit être de broche ou de
matière pour empêcher le chien de
creuser. La superficie doit être équivalente à au moins quatre mètres carrés
(4 m²) pour chaque chien;
ou
c) gardé sur un terrain clôturé de tous ses
côtés, d'une hauteur de un mètre quatrevingt-cinq (1,85 m) de façon à ce qu'il
ne puisse sortir à l'extérieur du terrain;
ou
d) gardé sur un terrain, retenu par une
chaîne, dont les maillons sont soudés,
attachée à un poteau métallique ou son
équivalent. Les grosseurs de la chaîne
et du poteau doivent être proportionnelles au chien. De plus, la longueur de
la chaîne ne peut permettre au chien de
s'approcher à moins de deux (2) mètres
de l'une ou l'autre des limites du terrain;
ou
e) gardé sur un terrain sous le contrôle de
son gardien. »
Merci de votre habituelle collaboration.

DÉFIBRILLATEUR
On rappelle aux gens qu’un défibrillateur est installé dans la salle de bain
des personnes à mobilité réduite de la salle communautaire, dans une
armoire à cet effet.

RÉGIE
INTERMUNICIPALE
DE POLICE
RICHELIEUSAINT-LAURENT

MOTOCYCLISTES ET
AUTOMOBILISTES,
SOYEZ VIGILANTS
Les plus récentes données de la Sodété de
l'assurance automobile du Québec situent à
49, le nombre de motocyclistes ayant perdu
la vie dans un accident l'an dernier. Il y a eu
1865 blessés durant cette même période.
48,6 % des accidents corporels impliquent
au moins une moto et un autre véhicule. On
comprendra que la SAAQ revienne à la
charge avec une nouvelle campagne de
sensibilisation du 13 mai au 14 juillet, qui
s'adresse à la fois aux motocyclistes et
aux automobilistes.
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En tenant compte de cette situation,
votre Régie intermunicipale de police
Richelieu Saint-Laurent portera une attention particulière au partage de la route
automobilistes-motocyclistes au cours
des prochains mois. Parmi les principales
causes de ce bilan, on note la vitesse.
l'inattention ou la distraction, l'inexpérience, l'omission de céder le passage. Le
porte-parole de la Régie, le sergent JeanLuc Tremblay, est catégorique : “nous
allons porter une attention particulière à
ces éléments clairement identifiés par la
SAAQ, notre partenaire. La route, on ne le
dira jamais assez, ça se partage”.

Chacun ayant ses responsabilités, en
voici quelques-unes :
Motocyclistes :
- Se rendre le plus visible possible
(couleurs claires et contrastantes avec
des bandes réfléchissantes).
- Porter de l'équipement sécuritaire.

SERVICE D’INSPECTION
N’oubliez pas de vous procurer les
permis nécessaires pour vos différents
travaux prévus pendant les vacances de
la construction car nos bureaux seront
fermés du 23 juillet au 5 août inclusivement. Voici d’ailleurs une liste pour
lesquels il vous faut obtenir un permis
avant de débuter vos projets ainsi que
le coût :
• Construction d’une
résidence unifamiliale ................ 60$
• Habitation par unité
de logement ................................ 60$
• Commerce .................................. 85$
• Industrie .................................... 100$
• Bâtiment de service (industrie) .. 50$
• Bâtiment accessoire .................... 30$
• Remise de moins de 10m²
(108 pi²) et piscine creusée et
hors terre (18 pieds et plus) ........ 10$
• Creusée et hors terre
(18 pieds et plus) ........................ 20$
• Bâtiment agricole ........................ 40$
• Clôture et haie tel que spécifié
au règlement de zonage .............. 10$
• Bâtiment temporaire .................. 25$
• Agrandissement, réparation,
modification d’un bâtiment ........ 40$
• Installation septique,
épuration des eaux usées ............ 30$
Merci de votre collaboration !

- Rouler avec les feux de route
(les hautes) de jour.
Automobilistes :
- Respecter une distance sécuritaire avec
une motocyclette.
- Ne pas empiéter sur sa voie de circulation.
- Établir un contact visuel avec un motocycliste surtout aux intersections.
À tous ... Bonne Route et nous vous
invitons à consulter le site web de la SAAQ
pour la sécurité des motocyclistes:
www.saaq.gouv.qc.ca.
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CALENDRIER MENSUEL

JUIN 2019
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

1
2

3

4
Collecte
récupération

10

9
16

17

11

Collecte des
ordures et
volumineux

18
Collecte
récupération

23/30

24

25

Fête nationale du
Collecte des
Québec au parc
ordures
Calixa-Lavallée

5

6

7

8

12

13

14

15

20

21

22

27

28

29

Collecte des
organiques

Collecte des
organiques

19
Collecte des
organiques

26
Collecte des
organiques

FÊTE DE LA ST-JEAN

INVITATION À TOUS AU DÎNER COMMUNAUTAIRE
DANS LE CADRE DE LA FÊTE NATIONALE
Afin de célébrer notre Fête nationale, la Municipalité en collaboration avec le Comité de la Fête nationale,
vous invite le 24 juin prochain à un dîner communautaire sur le site du parc Calixa-Lavallée.
Vous êtres tous attendus petits et grands, sous le soleil ou sous la pluie, sous un chapiteau nous serons bien
à l’abri. Vous êtes priés d’apporter vos boissons et votre chaise.
L’horaire des activités vous sera communiqué dans les prochains jours.
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SANTÉ PUBLIQUE

LA MALADIE DE LYME EST PRÉSENTE
PARTOUT EN MONTÉRÉGIE
En Montérégie, près de cent personnes ont
contracté la maladie de Lyme en 2018.
C’est une maladie à prendre au sérieux car,
si elle n’est pas traitée rapidement, elle
peut donner des problèmes au niveau du
système nerveux, des articulations ou du
coeur. La bactérie responsable de la
maladie est transmise par la piqûre d’une
tique infectée. Des populations de tiques
sont maintenant bien établies dans la
région. Le risque de se faire piquer est
plus élevé durant les mois de mai à septembre, mais il faut rester vigilant d’avril
à novembre.

Ces tiques se trouvent principalement dans
les forêts, les boisés et les hautes herbes.
Les adultes et les enfants pratiquant des
activités extérieures dans ou à proximité de
ces milieux risquent davantage d’être
piqués par une tique. La randonnée à pied
ou à vélo, le jardinage à proximité d’un
boisé, la coupe et le ramassage de bois, le
camping, la pêche ou la chasse sont des
exemples d’activités à risque. De plus,
certains travailleurs accomplissant des
tâches extérieures (voirie, moniteurs de
camps d’été) peuvent être plus exposés.
Afin de profiter pleinement des bienfaits de
l’activité physique à l’extérieur, de simples
moyens de prévention vous protègeront des
piqûres de tiques, dans les endroits où elles
sont présentes :
• Porter des pantalons longs, des souliers
fermés et des bas, et appliquer un
chassemoustique contenant du DEET ou
de l’icaridine en suivant les instructions
indiquées sur l’étiquette du produit;
• Prendre une douche dès le retour à
la maison;

• Inspecter sa peau à la recherche de
tiques et les retirer le plus rapidement
possible. Le risque de transmission de
la maladie est très faible si la tique est
retirée en moins de 24 heures;
• Appeler Info-santé au 8-1-1 si vous
avez été piqué par une tique. La
consultation d’un médecin ou d’un
pharmacien pourrait être recommandée
afin d’évaluer si un antibiotique serait
indiqué pour prévenir la maladie;
• Consulter un médecin si vous présentez
des symptômes (rougeur sur la peau
mesurant au moins 5 cm, fièvre, maux
de tête, fatigue) dans les 30 jours
suivant une piqûre de tique. Les
antibiotiques sont efficaces pour
traiter la maladie;
• Éviter que les tiques s’installent près de
votre domicile en tondant la pelouse
régulièrement, en ramassant les feuilles
et les débris, et en créant une bande de
paillis ou de gravier entre les aires
d’activités et de jeux et les zones boisées.
POUR PLUS D’INFORMATION,
CONSULTEZ :
WWW.MALADIEDELYME
MONTEREGIE.COM.

BIBLIOTHÈQUE

DES NOUVELLES DE LA BIBLIOTHÈQUE
CALIXA-LAVALLÉE
JOUR FÉRIÉ
Veuillez prendre note que le 24 juin, la
bibliothèque sera fermée.
NOUVEAUTÉS
• Bergeron Lise, Le pardon, tome1,
La rivière des adieux
• Dupuy Marie-Bernadette, Abigaël,
tome 6, Messagère des anges

• Laberge Rosette, Été 1966, tome1,
Rue Principale
• Lorrain France, A l’ombre de la mine,
tome 2, Clara et Yuri
• Roberts Nora, La prophétie
• Tremblay D’Essiambre Louise, Marion,
une femme en devenir, tome 3, Histoires
de femmes
Si vous avez des suggestions pour l’achat
de livres, elles sont les bienvenues par
téléphone ou par courriel ou lors de votre
visite à la bibliothèque.

BIBLIOTHÈQUE
CALIXA-LAVALLÉE
VOUS RETROUVEREZ AU PARC
ARTHUR-BOUVIER NOTRE CROQUET-LIVRES. QU’EST-CE QU’UN
CROQUE-LIVRES?
S’inspirant de l’approche, «prends un livre,
donne un livre», le croque-livre est en fait
une boîte à lecture où tous les enfants âgés
entre 0 et 12 ans ont l’opportunité de
prendre un livre ou de donner un livre de
leur choix. C’est donc d’un point de chute
qui offre aux enfants et à leur famille un
libre accès à des livres partagés.
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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
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EXPO AGRICOLE

À ne pas manquer...

SAMEDI LE 6 JUILLET 2019
Compétition de tire de tracteurs

DIMANCHE LE 7 JUILLET 2019
Derby de démolition

VOICI LE CALENDRIER DES JOURS DISPONIBLES POUR LES
ACTIVITÉS PHYSIQUES SOUS LE CHAPITEAU DU SITE AGRICOLE.
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AUTRES ORGANISMES

Sorties magasinage aux Promenades
St-Bruno, le mercredi 5 juin.
Départ à 9h30 et retour vers 14h30. Un
don de 5 $ est demandé pour le minibus.
Contactez directement le 450-583-3032.

Mardi, le 18 juin
Visite de la Maison St-Gabriel
Départ 8h30 au Centre Communautaire
Retour 16h30-17h00
Don pour le minibus : 5,00 $
Visite guidée de la Maison St-Gabriel
à 10h00
Prix : 8,50$
Resto : Crescendo, vue sur l’Île des
sœurs à Verdun, où vous apportez votre
lunch pour le manger dans le parc devant
le fleuve.
Magasinage : Le Dépôt, magasin de
souliers ; Entrepôt La Vie en Rose et
toutes sortes de magasins sur Wellington.
Pour réservation:
Ginette Berthiaume
berthiaumeg@netscape.net
514 761-0146
Nicole Venne
venne.nicole@videotron.ca
450 583-6797

BÉNÉVOLES
RECHERCHÉS
Le Club St-Luc de Verchères est à la
recherche de bénévoles intéressés à
donner un peu de temps pour accompagner nos aînés à leurs rendez-vous
médicaux de toutes sortes.
Vous pouvez décider du genre
d’accompagnement que vous désirez
offrir : courte ou longue distance
ainsi que de la fréquence. Sachez
que nous vous dédommageons au
kilométrage et versons quarante-cinq
(45) cents du kilomètre parcouru.
Donc si vous avez un peu de temps
et que le sort de nos aînés vous tient
à cœur, contactez-nous au 514-7093627.
Pierre Dépatie, président.

Sorties au Bingo, le mercredi 19 juin.
Départ vers 11h00.
Un don de 5 $ est demandé pour le
minibus.
Réservez vos places en contactant
Mme Lucille Brisebois au 514-969-5364.

SORTIES CULTURELLES
Vendredi, le 7 juin
Visite de la Maison Nationale
des Patriotes, St-Denis
Visite guidée de la Maison Nationale
des Patriotes
Frais de 8,50$
De 18h00 à 19h00 Possibilité de manger
au resto pub des Patriotes, tout à côté ou
vous apportez un petit lunch
Conférence de l’exposition temporaire
VISAGE DES RÉBELLIONS JeanRobert Girouard, Patriote Portraitiste
(1794-1855)
Conférence avec Jonathan Lemire,
historien, à 19h00
Les frais pour la conférence : 10,00$
Don pour le minibus : 5,00$
Départ : 14h00
Retour : 21h00

JUIN 2019

L’OISEAU-MOUCHE • 7

CLUB DES TRICOTEUSES DE CALIXA-LAVALLÉE
Dernièrement nos tricoteuses ont répondu à la demande de Rues principales
de Verchères et du Cercle des fermières de Verchères pour tricoter de jolis
foulards pour l’Oktoberfest 2019. Elles ont tricoté chacune un foulard.

LOCAL DU TERROIR
Histoire d’une artiste, Mme Sylvie Plante
Voici la présentation d’une artiste de chez-nous, vous pourrez, d’ailleurs,
voir quelques-unes de ses œuvres au local du terroir.
Sylvie Plante, calixoise depuis octobre 1994, est une artiste multidisciplinaire
en arts visuels.
Ma démarche artistique emprunte à diverses formations des techniques de
l'art imprimé, dont celle plus particulièrement du monotype, et du dessin.
Elle est le résultat de maintes explorations, tant par la variété des médiums,
des matériaux, que des supports. Privilégiant une facture à la fois sobre
et protéiforme, mon travail est généralement réalisé avec une économie
de moyens chromatiques. Œuvres bidimensionnelles, sculptures et
installations composent le corpus de mon travail actuel.
Fascinée par l'art primitif et les représentations minimalistes, j'illustre et
traduis une mythologie personnelle d'un bestiaire qui, issu du magma
cosmique, quitte le difforme et l'informe pour manifester son urgent désir
de naître. De ce chaos originel jaillit un archaïsme onirique, où s'entremêlent et s'amalgament le minéral, le végétal et l'animal, dans une pulsion
première qui donne à la vie son sens sacré.
Telle une calligraphe, mes interventions s'exercent par la répétition de
lignes, de traits, de courbes, de sillons et de cercles, en quête de reconnaissance d'éléments figuratifs tels que: des yeux, des têtes, des becs ou des
nasaux, des vues aériennes et topographiques de paysages, forêts, boisés
et cours d'eau, magnifiant ainsi la naissance ou
la renaissance d'un nouveau royaume, à
l'aube d'une nouvelle Terre, expression d'un
nouvel espoir.
Issu de cette démarche, le projet d'exposition
"Animal Nation" est né. Ce dernier fut
présenté à maints endroits à travers le
Québec. Pour sa 11ième présentation, il
sera exposé à la Galerie Vincent-D'Indy du
Centre multifonctionnel Francine-Gadbois
de Boucherville, situé au 1075 rue LionelDaunais, du 29 mai au 23 juin prochain. Le
vernissage aura lieu dimanche le 2 juin à
13h00, en présence de l'artiste. Breuvages
et grignotines seront servis.

Comme annoncé, le lundi de la Fête
des Patriotes, le Comité Culture et
Patrimoine a présenté une conférence
sur les "Filles du Roy". Bien que la
participation des citoyens fut moins
grande qu'attendue, les gens présents
ont semblé apprécier la présentation
dirigée par madame Mona-Andrée
Rainville, une spécialiste de la
question. Cette dernière a élaboré sur
l'origine, l'époque, la provenance, et le
nombre de ces dames venues s'installer
en Nouvelle-France; bien que très
chargée d'information, cette première
partie fut très instructive.

Après un café et des viennoiseries
préparées par nos supers artisans
boulangers de la Maison de Pierre,
madame Rainville nous a présenté ses
deux accompagnatrices venues de la
région de Québec qui ont couvert la
deuxième partie de la séance : madame
Hébert qui nous a entretenus sur la
généalogie, et madame Picard qui a
personnifié avec beaucoup d'humour
une Fille du Roy.
Bref une présentation réussie qui
l'aurait été encore plus avec une plus
grande participation de nos citoyens,
mais on aura l'occasion de se reprendre
avec d'autres sujets dans le futur.

Bienvenue à toutes et tous!
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