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NOUVEAUTÉ SUR LE SITE INTERNET DE LA
MUNICIPALITÉ, LE RÔLE D’ÉVALUATION
EST MAINTENANT EN LIGNE !

NE MANQUEZ PAS
LA JOURNÉE DE LA
CULTURE LE
29 SEPTEMBRE
PROCHAIN.
(Détails en page 4)

(voir détails en page 3)

À NE PAS MANQUER :
LE DERNIER VENDREDI
DU FOUR À PAIN, LE
13 SEPTEMBRE PROCHAIN

TABLE DES MATIÈRES
Le mot du maire ...................................... 2
Séance du conseil .................................... 2
Infos municipales .................................... 3
Avis public .............................................. 4
Journées de la culture .............................. 4
Calendriers mensuels ............................. 4
Bibliothèque ............................................ 5
Autres organismes ................................ 5-6
Recette de saison ..................................... 6
Sécurité publique ..................................... 7
Local du terroir ........................................ 8

LE MOT DU MAIRE
Avec la fin de l’été,
arrive le retour en
classe ainsi que le
retour du transport
scolaire et comme à
chaque année je me
permets de souligner l’importance
d’être prudent sur
nos routes.
Comme vous avez
été en mesure de le constater le ministère
des transports a procédé à la réfection
d’un ponceau sur la montée Labonté.
Ces travaux ont entrainé une augmentation du volume de circulation dans le
chemin de la Beauce, la Petite montée et
le rang Lamontagne. Je tiens à remercier
la direction du service de police
Richelieu St-Laurent d’avoir répondu
favorablement à ma requête en assurant
une plus grande surveillance policière
sur le territoire.
Les six villes de la MRC de Marguerited’Youville participent à un projet pilote
dans le but de détourner de l’enfouissement un maximum de matières résiduelles ayant un potentiel de valorisation. Ce projet consiste à mettre en place
des points de dépôt volontaire où les
citoyens peuvent y déposer, bouteilles de
vin, contenants de verre, pots et bocaux.
Toutes les couleurs de verre sont acceptées et aucun tri n’est nécessaire.
Cependant les contenants doivent avoir
été rincés au préalable et aucune autre
matière que le verre n’est acceptée.
Le point de dépôt est situé devant le
centre communautaire et j’invite la
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population à y participer. À noter que la
mise en place de ce projet ne compromet
en rien la collecte traditionnelle des
matières recyclables. Il s’agit plutôt
d’une mesure alternative et volontaire.

Pour de plus amples informations à ce
sujet je vous invite à consulter la page
Facebook de la MRC de Marguerited’Youville.
Daniel Plouffe, votre maire

SÉANCE DU CONSEIL

ORDRE DU JOUR DU
3 SEPTEMBRE 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 procèsverbal de la séance ordinaire du
2 juillet 2019
4- ADMINISTRATION GÉNÉRALE
a) Affaires découlant de la séance
ordinaire du 2 juillet 2019 : suivi
b) Lecture et adoption des comptes
c) Dépôt de documents :
5- BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS
MUNICIPALES
a) Rapport du représentant
b) Nettoyage des vitres et du bâtiment
extérieur – Octroi du contrat
6- SÉCURITÉ CIVILE ET
PRÉVENTION DES INCENDIES
a) Rapport de la représentante
7- VOIRIE ET AQUEDUC
a) Rapport du représentant

b) Programme d’aide à l’amélioration
du réseau routier municipal
(PAARRM)
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
b) Réseau biblio – Renouvellement
de la convention
11- LOISIRS
a) Rapport du représentant
12- AUTRES DOSSIERS
a) Bannissement de l’enfouissement
des matières organiques – Demande
de reconnaissance pour les régions
qui ont pris action pour atteindre
les objectifs – Appui
13- CORRESPONDANCE
a) Accusé réception du MTQ –
Résolution 2019-07-101 concernant
le resurfaçage de l’autoroute 30
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 2 septembre
pour la fête du travail

SÉANCES CONSEIL

DÉCHETS ENCOMBRANTS
À noter que les objets encombrants ne
sont pas ramassés à tous les mois. Il
n’y aura pas de collecte des volumineux
en septembre.

De plus, vous ne pouvez pas prendre le
bac d’une personne qui ne l’utilise pas
pour le mettre chez vous. Tous les bacs
sont numérotés et reliés à l’adresse
civique à laquelle ils appartiennent.
Merci de votre coopération.

LA PROCHAINE COLLECTE SE FERA
LE 1er OCTOBRE 2019.

Les prochaines séances du conseil
municipal auront lieu les mardis
3 septembre, 1er octobre et le
5 novembre 2019 à 20h00.

NOUVEAUTÉ

Veuillez prendre note que lors d’un déménagement, les bacs pour matières résiduelles restent à la maison vendue.

Vous pouvez maintenant consulter le rôle
d’évaluation sur le site internet de la municipalité. Vous n’avez qu’à cliquer sur le lien
et y inscrire les données nécessaires et vous
aurez accès aux informations concernant
votre propriété, bonne visite!

Exemples de documents confidentiels :
documents avec une adresse, numéro
d’assurance sociale, numéro de permis de
conduire; rapports d’impôts, factures,

relevés bancaires, offres de carte de
crédit, reçus, formulaires d’assurance, etc.
Information : 450 583-3301, poste 2 ou
sans frais au 514 856-5701, poste 2.

GESTION DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES

JOURNÉE
DÉCHIQUETAGE
La prochaine opération déchiquetage
aura lieu le samedi 7 septembre 2019, de
8 h à 16 h, à l’Écocentre MargueriteD’Youville.
• Secteur Sud :
1975, chemin de l’Énergie, Varennes
• Secteur Nord :
4111, route Marie-Victorin,
Contrecœur
Apportez vos documents confidentiels
pour qu’ils soient déchiquetés sur place
de façon sécuritaire.
Ce service est offert gratuitement à
tous les résidents de la MRC de
Marguerite-D’Youville, sur présentation
d’une preuve de résidence.
Limite de trois boîtes de format standard par citoyen
(approx. 15 x 10 x
12 pouces).
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AVIS PUBLIC

INVITATION

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE
CALIXA-LAVALLÉE

RÈGLEMENT NO 312
Règlement relatif à la location des locaux
et au prêt des biens municipaux
AVIS PUBLIC

Nous soulignerons bien sûr les Journées
de la Culture qui cette année se tiendront
les 27, 28 et 29 septembre à travers
la Province. À Calixa-Lavallée, ce sera
dimanche le 29 septembre que le
Comité culture et patrimoine et le Comité
de la bibliothèque organiseront une activité en lien avec cet événement culturel.
Après les mots, la musique et le patrimoine culturel, c’est LA RENCONTRE
qui sera mise à l’honneur cette année. On
se donne rendez-vous le 29 septembre à
13 heures au centre communautaire.
L’artiste invité est madame Françoise
Crête qui nous présentera un spectacle de
contes intitulé « Ça parle au diable »
Bienvenue à tous.

Est par les présentes donné par la soussignée, directrice générale et
secrétaire-trésorière de la Municipalité de Calixa-Lavallée, que :
Lors de la séance ordinaire du 2 juillet 2019, le Conseil municipal de
Calixa-Lavallée a adopté le règlement ci-haut mentionné.
Une copie de ce règlement peut être consultée au bureau de la
Municipalité.
Ce règlement entre en vigueur dans les délais prévus par la Loi.
Suzanne Francoeur
Directrice générale et secrétaire-trésorière
3 juillet 2019

CALENDRIER MENSUEL

SEPTEMBRE 2019
DIMANCHE

LUNDI

1
8

MARDI

2
9

Collecte des
déchets
Conseil

MERCREDI

3

10
Collecte
récupération

15

16

17
Collecte des
déchets

22

23

24
Collecte
récupération

29

4

JEUDI

VENDREDI

5

6

Collecte des
organiques

11

7
Déchiquetage

12

Collecte des
organiques

18

SAMEDI

13

14

FOUR À PAIN

19

20

21

26

27

28

Collecte des
organiques

25
Collecte des
organiques

30

JOURNÉE DE
LA CULTURE
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BIBLIOTHÈQUE

DES NOUVELLES DE LA BIBLIOTHÈQUE
CALIXA-LAVALLÉE
FÉLICITATIONS

NOUVEAUTÉS

Dernièrement, nous avons procédé au
tirage semi-annuel donnant droit à un
bon d’achat de 25$ à la Librairie Citation
pour les adultes, la gagnante est madame
Myriam Laforce. Pour les jeunes, un bon
d’achat de 15$ à la même librairie, le
gagnant est Loïc Francis.

• Brouillette Chrystine, Dans son ombre
• Connelly Michael, En attendant le jour
• Gilbert Dumas Mylène, Le livre
de Judith
• Levy Marc, Ghost in love
• Penny Louise, Au royaume des
aveugles
• Roberts Nora, Riley Tome 3

Vous voulez participer à ces tirages semiannuels, c’est très simple, chaque fois que
vous empruntez des livres, votre nom est
inscrit pour ces tirages, seulement les
livres empruntés en personne à la bibliothèque, ceux qui empruntent des livres
numériques, nous n’avons pas de moyen
de savoir leurs noms.

ÉCHANGE DE VOLUMES
Le 18 septembre 2019, nous effectuerons
un échange de volumes avec le Réseau
biblio de la Montérégie. Tous les volumes
de cet échange porteront un collant rouge

pour identifier les livres reçus pour les
adultes et les jeunes.

ABONNEMENT À LA
BIBLIOTHÈQUE
Pour ceux et celles qui utilisent le prêt
numérique, si vous ne pouvez plus avoir
l’accès à ce service, veuillez vérifier avec
la bibliothèque de Calixa-Lavallée votre
date de fin de l’abonnement.
Par notre règlement : L'inscription à la
bibliothèque est gratuite pour les résidents de la municipalité. L’abonnement
est valide pour 12 mois.
Vous pouvez nous téléphoner et laissez
un message, nous en informer lors de
votre prochaine visite ou nous envoyer
un courriel nous changerons votre date de
fin d’abonnement.

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

AUTRES ORGANISMES
Nous tenons à remercier chaleureusement
toutes les personnes qui s’impliquent au
sein de notre organisme, à la cuisine, au
service aux tables, à la vaisselle et au
conseil d’administration. Sans vous, nous
ne pourrions pas fonctionner.

À TOUS LES AÎNÉS
DE VERCHÈRES ET
CALIXA-LAVALLÉE
Soyez informés que la Tablée de l’Amitié
reprend du service le mardi 24 septembre
2019, à midi, à la salle communautaire
de la résidence Baillargé. Sachez que
cette activité est ouverte à tous les aînés
de Verchères et de Calixa-Lavallée,
sans égard aux revenus. Vous voulez
prendre un bon repas en excellente
compagnie, rencontrer de nouvelles
personnes et / ou vous voulez devenir
bénévoles, contactez M. Pierre Viens,
président au 450-583-1013.

SEPTEMBRE 2019

SORTIES CULTURELLES DU
CLUB ST-LUC

Il y aura une sortie au verger de Denis
Charbonneau, le mercredi 18 septembre.
Départ vers 10 h 30 et retour à 15 h 30.
Possibilité de diner à la crêperie.
N.B. le transport en minibus sera gratuit pour cette activité.
Réservez vos places en contactant
Mme Lucille Brisebois au 514-969-5364.
Sorties au Bingo, le mercredi 25 septembre.
Départ vers 11 h.
Un don de 5 $ est demandé pour le minibus.
Réservez vos places en contactant
Mme Lucille Brisebois au 514-969-5364.

Sorties magasinage aux Promenades
St-Bruno, le mercredi 4 septembre.
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.
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AUTRES ORGANISMES (suite)
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La Place des Artisans attend votre visite
les 19 et 20 octobre 2019
Heures d'ouverture : samedi de 11 heures à 18 heures
dimanche de 10 heures à 17 heures
Nos excellents artisans exposeront leurs créations
originales au Centre Communautaire de Verrières

Entrée Gratuite
http://www.placedesartisans.ca
Pour renseignements : Diane Chaput 450-583-3658
RECETTE DE SAISON

COURGE SPAGHETTI AUX OIGNONS, AUX TOMATES ET AUX OLIVES
INGRÉDIENTS
• 1 courge spaghetti d’environ 3 lb
• 1/4 tasse d’huile d’olive
• 2 oignons, émincés
• 1 gousse d’ail, hachée finement
• 1/2 tasse de bouillon de poulet
• 2 tasses de tomates cerises entières
• 1/4 tasse d’olives vertes et noires dans
l’huile, dénoyautées et émincées
• 3/4 tasse de fromage feta coupé en dés
• 1/4 tasse de
basilic frais,
émincé
• Sel et
poivre
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PRÉPARATION
Placer la grille au centre du four.
Préchauffer le four à 190 °C (375 °F).
Tapisser une plaque à cuisson de papier
parchemin.
Sur un plan de travail, couper la courge en
deux sur la longueur et retirer les graines.
Saler et poivrer. Placer sur la plaque,
partie coupée vers le bas, et cuire
45 minutes à 1 heure ou jusqu’à ce que
la courge soit tendre à la pointe d’un
couteau. Laisser tiédir.
Effilocher la chair à l’aide d’une fourchette.
Dans un bol, mélanger la courge avec
30 ml (2 c. à soupe) d’huile. Saler et
poivrer. Réserver au chaud.
Entre-temps, dans une poêle, dorer les
oignons dans le reste de l’huile. Saler et
poivrer. Ajouter l’ail et cuire 1 minute.
Ajouter le bouillon, les tomates et les

olives. Couvrir et laisser mijoter environ
5 minutes ou jusqu’à ce que les tomates
soient légèrement éclatées. Retirer du
feu. Ajouter le fromage. Rectifier l’assaisonnement. Servir sur un lit de courge
spaghetti et parsemer de basilic.
Source : Ricardo
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SÉCURITÉ PUBLIQUE
RÉGIE
INTERMUNICIPALE
DE POLICE
Richelieu-Saint-Laurent
Section des relations
publiques et communautaires

LA SÉCURITÉ DE NOS
ENFANTS, UNE PRIORITÉ!
Pour une autre année consécutive, les
policiers de votre Régie seront présents
pour la rentrée scolaire de milliers
d’élèves de la région. Ils guideront
parents et enfants dans les rues autour de
la soixantaine d’écoles du territoire pour
veiller à leur sécurité.

Les parents sont invités à sensibiliser
leurs enfants aux bons comportements à
adopter ainsi que des dangers possibles
lorsqu’il y a autobus et automobiles aux
alentours. Les enfants utilisant l’autobus
sont priés de se soumettre aux règles du
transport scolaire. Toujours attendre qu’il
soit immobilisé avant d’y entrer ou d’y
descendre. Au débarquement, s’éloigner
le plus possible et toujours passer devant
l’autobus immobilisé avec les clignotants
allumés pour traverser la rue.
D’autre part, les policiers sensibiliseront
les automobilistes à l’importance du respect du Code de la sécurité routière. En
collaboration avec la Société d’assurance
automobile du Québec, les patrouilleurs

porteront une attention particulière sur
ces règles de sécurité: ralentissez près des
écoles, respectez le brigadier scolaire,
attention aux feux intermittents des autobus scolaires et interdit d’avoir en main
des appareils mobiles. Nouveau au code
de la route cette année, un automobiliste
pris en infraction pour excès de vitesse
verra le montant de l’amende doublé en
zone scolaire pendant les jours de classe.
La sécurité, c’est important!

lisation en place
et au détriment
de la sécurité de
tous les enfants.
Symptômes :
« Arrêt en zone
interdite », « Entrave à la circulation »,
« Entrave au débarcadère des autobus
scolaires », « Stationnement en double »,
« Non-respect des feux intermittents des
autobus scolaires ».

ATTENTION AU « SYNDROME
DE LA PORTE »

Traitement : « Bien identifier et respecter
la signalisation aux abords des écoles »,
« Suivre les règles du Code de la sécurité
routière », « Déposer les enfants aux
débarcadères désignés par l’école »,
« Utiliser les services des brigadières
scolaires lorsque possible », « Partir à
l’heure ou un peu plus tôt ».

Si vous circulez fréquemment dans une
zone scolaire, sachez que le « syndrome
de la porte » s’y répand très rapidement.
Qu’est-ce que le « syndrome de la
porte » ? Trouble de comportement
pouvant affecter les conducteurs qui
déposent des enfants à l’école. La personne affectée a l’impression que
l’endroit le plus sécuritaire pour déposer
sa progéniture est situé le plus près
possible de la porte, peu importe la signa-

À PROPOS DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE
RICHELIEU-SAINT-LAURENT
La Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent, un corps de police
de niveau 2 composé de 233 policiers et policières, dessert 17 municipalités :
Beloeil, Calixa-Lavallée, Carignan, Chambly, Contrecoeur, McMasterville,
Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, Richelieu, Saint-Amable, Saint-Basile-leGrand, Sainte-Julie, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Mathias-sur-Richelieu, SaintMathieu-de-Beloeil, Varennes et Verchères. Ce territoire regroupe plus de 200 000
citoyens sur 742 kilomètres carrés.

SEPTEMBRE 2019

Nous souhaitons une belle rentrée
scolaire en toute sécurité à tous les
élèves, ainsi qu’à leurs parents.

Sergent Jean-Luc Tremblay
mat. 631
Téléphone : 450 536-3333
poste 220
Cellulaire : 514 207-6867
jltremblay@police-rsl.qc.ca
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VOICI QUELQUES PHOTOS PRISES LORS
DES VENDREDIS DU FOUR À PAIN !

LOCAL DU TERROIR

Ce mois-ci je vous présente Ginette Vallée,
artiste peintre depuis 30 ans et professeure
de peinture à l’huile depuis 2006 aux
Ateliers des arts visuels de Boucherville.

Voici donc son témoignage :
Je déploie avec plaisir mon héritage artistique à une clientèle désireuse d’apprendre.
Après plusieurs années d’expérience dans
différentes techniques artisanales, émerge
l'envie de faire de l’art et de laisser jaillir
sur toiles des expressions peintes. Je prends
donc, un cours de peinture à l’huile avec un
professeur privé pendant plusieurs années.
Cette expérience m’amènera à m’inscrire à
l’Université UQAM où je termine mon
certificat en 2005. Durant cette formation,
j’ai eue l’occasion de toucher à plusieurs
médiums. Cette expérience a décuplé mon
désir d’apprendre. Je poursuis donc une
formation philosophique dans une
Académie des Beaux-Arts. Cette formation
me permet d‘exprimer mes réflexions dans
toutes les formes de mouvements de l’art et
selon mes émotions.
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