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Nouvelle exposition
à la bibliothèque, venez
découvrir l’artiste peintre
Félix Girard.
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LE MOT DU MAIRE
En ce début d’octobre je suis heureux
de vous annoncer
que les travaux
de construction de
notre chalet des
loisirs sont en cours.
La municipalité est
heureuse d’offrir
cette infrastructure
qui saura répondre
aux attentes des usagers lors des diverses
activités qui ont lieu au centre communautaire.
De retour du congrès de la Fédération
Québécoise des municipalités du
Québec, ainsi que d’une assemblée
spéciale de l’Union des municipalités
du Québec, je suis très fier de vous
annoncer qu’une entente est intervenue
entre le monde municipal et le gouvernement du Québec concernant le pacte
fiscal.
Cette entente, d’une durée de cinq ans,
permettra aux municipalités d’obtenir de
nouvelles sources de revenus et permettre
de continuer de bonifier notre offre de
services auprès des citoyens. Bravo aux
négociateurs des deux instances municipales pour le travail accompli dans
ces négociations ainsi qu’au gouvernement du Québec d’avoir respecté son
engagement.
Du côté de la Communauté Métropolitaine de Montréal, le dossier de compensation financière aux municipalités
rurales suit son cours. Cette autre entente,
une fois signée, permettra aux municipalités rurales d’investir davantage dans
leur communauté tout en préservant leur
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territoire agricole et préserver leur milieu
de vie champêtre.
Pour terminer, j’offre mes remerciements
aux membres des comités Culture et
Bibliothèque de Calixa-Lavallée et

autres bénévoles pour la tenue des
activités lors de la journée de la Culture
ayant eu lieu le dimanche 29 septembre.
Bravo pour votre implication.
Daniel Plouffe, votre maire

SÉANCE DU CONSEIL

ORDRE DU JOUR DU
1ER OCTOBRE 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
3 septembre 2019
4- ADMINISTRATION GÉNÉRALE
a) Affaires découlant de la séance
ordinaire du 3 septembre 2019 : suivi
b) Lecture et adoption des comptes
c) Dépôt de documents
i. Dépôt du rôle d’évaluation pour le
premier exercice financier du rôle
triennal 2020-2021-2022
d) Règlement no 246-4 modifiant le
règlement no 246 relatif aux limites
de vitesse permises sur les voies
routières de la municipalité –
Adoption
e) Construction du chalet des loisirs –
Autorisation de paiement
5- BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS
MUNICIPALES
a. Rapport du représentant
6- SÉCURITÉ CIVILE ET
PRÉVENTION DES INCENDIES
a) Rapport du représentant

b) Semaine de la prévention des
incendies du 6 au 12 octobre 2019
c) Plan municipal de sécurité civile –
Adoption
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
b) Motion de félicitations au Comité
culture et patrimoine pour l’activité
« Les Vendredis du Four »
c) Motion de félicitations au Comité
culture et patrimoine ainsi qu’au
Comité de la bibliothèque pour la
Journée de la culture
11- LOISIRS
a) Rapport du représentant
12- AUTRES DOSSIERS
a) Opération Nez rouge – Contribution
13- CORRESPONDANCE
a) Lettre du MTQ – Confirmation
de réception de la résolution
no 2019-07-101
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 14 octobre pour
l’Action de Grâce.

COMPTEUR D’EAU
Au cours du mois d’octobre,
monsieur Yvan Gamache 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
rendez-vous. 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 7 et 21 octobre 2019
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.

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.

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
biodégradables pour résidus
(en vente dans les quincailleries et centres de
jardin) et une poubelle
de capacité maximale de
100 litres sont acceptés.

Ne manquez pas la rencontre
avec les pompiers lors des
portes ouvertes à la caserne
des pompiers de Verchères le

20 octobre prochain.
Deux extincteurs seront tirés au hasard
parmi les participantes/participants de
Calixa-Lavallée.

SÉCURITÉ PUBLIQUE
RÉGIE
INTERMUNICIPALE
DE POLICE
Richelieu-Saint-Laurent
Section des relations
publiques et communautaires

SI VOUS CONDUISEZ,
LAISSEZ VOTRE
CELLULAIRE DE CÔTÉ !

En collaboration avec la Société de
l’assurance automobile du Québec et du
Contrôle routier Québec, la Régie participe à l’opération nationale concertée
Distraction 2019, permettant de conscientiser les conducteurs aux dangers liés
à la distraction au volant.
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Pour ce faire, de nombreuses opérations
policières se tiendront partout sur le
territoire de nos 17 municipalités du
20 au 26 septembre 2019. Les policiers
de la Régie interviendront auprès des
conducteurs distraits par l’utilisation d’un
cellulaire, d’un appareil électronique
portatif ou d’un écran d’affichage.
La distraction au volant est l’une des principales causes de collisions mortelles ou
causant des blessures graves au Québec.
Une campagne très importante afin de

réduire considérablement les infractions
au Code de la sécurité routière.
Nous souhaitons rappeler aux usagers de
la route qu’il est interdit de tenir un appareil électronique portatif ou d’en faire
usage de toute autre façon en conduisant,
même à un feu rouge ou dans un bouchon
de circulation. Selon l’article 443.1 du
Code de la sécurité routière, la loi stipule
que le cellulaire doit être fixé en tout
temps à un support solide lorsqu’il est
utilisé par le conducteur d’un véhicule et
qu’il est interdit de placer l’appareil entre
ses jambes, dans le porte-gobelet ou
encore sur le siège du passager. En plus
de recevoir une amende minimale de
484$ (incluant les frais), enfreindre la loi
ajoute 5 points d’inaptitude au dossier. En
cas de récidive, le permis de conduire est
alors suspendu sur-le-champ.

LE CELLULAIRE AU
VOLANT, AUCUN RISQUE
À PRENDRE !
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AVIS PUBLICS

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE
CALIXA-LAVALLÉE

CONCERNANT LE RÔLE
D’ÉVALUATION FONCIÈRE DE LA
MUNICIPALITÉ DE CALIXA-LAVALLÉE
Avis est par les présentes donné que le rôle triennal d’évaluation foncière de la municipalité de Calixa-Lavallée,
devant être en vigueur durant les exercices financiers 2020,
2021 et 2022, a été déposé à mon bureau le 12 septembre
2019. Toute personne peut en prendre connaissance à cet
endroit, durant les heures régulières d’ouverture.
Conformément aux dispositions de l’article no 74 de la
Loi sur la fiscalité municipale, avis est également donné
que toute personne ayant un intérêt à contester l’exactitude, la présence ou l’absence d’une inscription à ce rôle
relative à un bien dont elle-même ou une autre personne
est propriétaire, peut déposer une demande de révision
prévue par la section I du chapitre X de la Loi sur la
fiscalité municipale.
Pour être recevable, une telle demande de révision doit
remplir les conditions suivantes :
• Être déposée avant le 1er mai 2020;
• Être déposée au bureau de la municipalité au
771, chemin de la Beauce, Calixa-Lavallée,
Qc JOL 1A0, numéro de téléphone (450) 583-6470;

• 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 no 93 de la MRC de MargueriteD’Youville et applicable à l’unité d’évaluation visée
par la demande.
Donné à Calixa-Lavallée, ce 16 septembre 2019
Suzanne Francoeur
Directrice générale et secrétaire-trésorière

RÈGLEMENT NO 246-4
Règlement modifiant le règlement no 246 relatif
aux limites de vitesse permises sur les voies
routières de la municipalité
AVIS PUBLIC
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 1er octobre 2019, le Conseil
municipal de Calixa-Lavallée a adopté le règlement cihaut 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

LOCAL DU TERROIR ET LA BIBLIOTHÈQUE

JOURNÉE PORTE OUVERTE ARTISANAT,
ART, SAVEURS D’ICI
DIMANCHE LE
27 OCTOBRE 2019
DE 10 HRES À 16 HRES
Au centre communautaire
de Calixa-Lavallée
Une nouvelle vitrine s’installe pour
notre 2ième édition culturelle. Les
exposants ont changé leurs créations.
De nouveaux exposants se joignent
à nous.
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Si vous voulez dénicher un cadeau idéal
ou tout simplement vous faire plaisir…
Nous vous invitons à découvrir notre
2ième édition culturelle à travers des
créations de nos artistes, artisans, des
saveurs de notre terroir et une 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.

Et si parmi vous, vous êtes
intéressés à exposer. Veuillez
communiquer avec Nicole
Jacques, 450 583-6470 poste 1,
avant le 12 octobre 2019.
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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 :
C Faites la tournée d’Halloween en famille ou avec
des amis en donnant aux parents l’itinéraire et
l’heure du retour;
C Marchez au lieu de courir et ne parcourez qu’un seul
côté de la rue à la fois;
C Traversez les rues aux intersections et respectez la
signalisation routière;
C Ne visitez pas les maisons dont les lumières
sont éteintes;

Joyeux
!!
halloween!!

C N’entrez pas dans les maisons ou ne montez
pas à bord d’un véhicule avec un étranger;
C Examinez les friandises recueillies en
compagnie d’un adulte avant de
les déguster.

CALENDRIER MENSUEL

OCTOBRE 2019
DIMANCHE

LUNDI

MARDI
Collecte des
ordures et
volumineux
Conseil

7

6
Collecte des
feuilles

13

14

MERCREDI

1

20
27

Porte ouverte
Artisanat, Arts,
Saveurs d’ici

OCTOBRE 2019

21
Collecte des
feuilles

28

SAMEDI

2

3

4

5

9

10

11

12

16

17

18

19

24

25

26

8
Collecte
récupération

15
22
Collecte
récupération

29
Collecte des
déchets

VENDREDI

Collecte des
organiques

Collecte des
déchets

Porte ouverte
Caserne des
pompiers

JEUDI

Collecte des
organiques

Collecte des
organiques

23
Collecte des
organiques

30

Halloween potion
magique, animaux

31

Collecte des
organiques

L’OISEAU-MOUCHE • 5

BIBLIOTHÈQUE

DES NOUVELLES DE LA BIBLIOTHÈQUE
CALIXA-LAVALLÉE
HALLOWEEN. POTION
MAGIQUE, ANIMAUX
Au centre communautaire le samedi le
26 octobre à 10 hres
On se donne rendez-vous pour partager
avec nous la magie d’Halloween en
créant de la potion magique. Un thème
explosif, impressionnant et captivant pour
les enfants. Pour les enfants de moins de
4 ans nous recommandons la présence
d’un parent.
En plus la présence des animaux, vous
aurez la chance de voir des animaux, de
les toucher et les plus courageux pourront
les prendre dans leurs mains.
Est-ce que vous pouvez vous costumer?
Oui c’est super.

NOUVELLE EXPOSITION
Venez découvrir les œuvres de
Félix Girard
Félix Girard est artiste peintre et illustrateur. Il est né en 1988 à Sainte-Brigittede-Laval, près de Québec, dans une
famille d’artistes peintres. C’est en
passant du temps dans l’atelier familial
qu’il a appris le dessin et la peinture.

Il a notamment réalisé des projets avec le
conteur Fred Pellerin (pochette du DVD
De Peigne et de Misère), les éditions
de L’Isatis (Pique la lune, L’envolée
d’Antoine), les éditions Bayard (Mathys
et sa famille de cœur), les éditions Rêve
d’enfant (La Nouvelle Maison d’Émile)
ainsi qu’avec les éditions Espoir en canne
(Maman pète les plombs).

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

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.
Du 1er au 31 octobre, abonnez-vous ou
réabonnez-vous à votre bibliothèque et
courez la chance de gagner l’un des 4 prix
suivants :
• iPad Air de 64 Go, d’une valeur
de 650$
• Casque d’écoute Bluetooth de Beats,
d’une valeur de 330$
• Liseuse Kobo Forma, d’une valeur
de 300$
• Carte-cadeau échangeable dans une
librairie d’une valeur de 50$
Pour remporter un prix, le participant doit
remplir un coupon de participation et le
déposer dans la boîte prévue à cet effet.
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EMBELLISSEMENT

CAMPAGNE
D’EMBELLISSEMENT
Cette année la campagne prenait fin
samedi le 14 septembre dernier.
Les cinq vainqueurs choisis sont :
• 570 rang Lamontagne
• 129 chemin de la Beauce
• 600 rue Lavallée
• 860 rue Berthiaume
• 729 rue Labonté
Félicitations pour leur beau travail.
Nous tenons à remercier tous les résidents
pour leurs efforts à embellir notre municipalité.
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AUTRES ORGANISMES

QUELQUES HEURES PAR
MOIS PEUVENT FAIRE
LA DIFFÉRENCE!
Au Parrainage civique de la Vallée-duRichelieu, quelques heures par mois de
votre temps peuvent faire toute la différence dans la vie de quelqu’un. Depuis
près de 40 ans, l’organisme favorise
l’intégration sociale de personnes présentant une déficience intellectuelle, un
trouble de santé mentale ou un trouble du
spectre de l’autisme en créant un lien
d’entraide avec un citoyen bénévole. Les
jumelages sont personnalisés, réalisés en
tenant compte des intérêts et des disponibilités de chacun. Pas besoin d’être un
expert en intervention psychosociale pour
être parrain ou marraine civique. Et
s’impliquer au PCVR s’est du donnant
donnant!

Il y aura une sortie au Casino, le mercredi 16 octobre.
Départ vers 9 h et retour à 15 h 30.
Un don de 5 $ est demandé pour le
minibus.
Réservez vos places en contactant
Mme Lucille Brisebois au 514-969-5364.

Un don de 5 $ est demandé pour le
minibus.
Réservez vos places en contactant
Mme Lucille Brisebois au 514-969-5364.

Sorties au Bingo, le mercredi 23 octobre.
Départ vers 11 h.

Pour plus d’informations :
(450) 464-5325 ou 1-877-464-7287
(sans frais)
Courriel : info@pcvr.ca
Site web : www.pcvr.ca

FESTIVAL DE CONTES À VERCHÈRES
VENEZ ÉCOUTER DE FAMEUX CONTEURS VENUS DE
FRANCE, À LA VIEILLE CASERNE DE VERCHÈRES
SORTIES CULTURELLES DU
CLUB ST-LUC
Sorties magasinage aux Promenades
St-Bruno, le mercredi 2 octobre.
Départ à 9 h 30 et retour vers 14 h 30.
Un don de 5 $ est demandé pour le
minibus. Contactez directement le 450583-3032.

OCTOBRE 2019

Vendredi 25 octobre 20h :
Contes insolites de Bretagne/
Jean-Marc Derouen
Samedi 26 octobre 20h :
La Puissance du rêve: Contes des
1001 nuits/ Pascal Quéré
Dimanche 27 octobre 14h :
Histoire de passer de la paille…
(pour la famille) / Michel Billet

Billets en vente à la mairie de
Verchères: 12,50$ et sur place le
jour-même à la Vieille caserne: 15$
Pour toute informations: Françoise
Crête: francoise.crete@gmail.com;
514-224-3468
www.facebook.com/flotsdeparoles
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PHOTO PRISE LORS DU LANCEMENT DE LA NOUVELLE
CAMPAGNE RÉGIONALE DE SÉCURITÉ INCENDIE 2019
Les divers enjeux liés aux
extincteurs portatifs sont au
cœur de la thématique mise de
l’avant cette année.

(de gauche à droite : Jean-Claude Moreau Capitaine Service incendie
Verchères, Alexandre Belisle maire de Verchères, Daniel Plouffe notre
maire et André Larouche directeur du Service incendie de Verchères).

Le 29 septembre dernier,
dans le cadre des Journées
de la Culture, le Centre
communautaire s’animait
autour du thème de l’année,
la Rencontre. Nous avons
eu un beau spectacle de
conte par Françoise Crête.
Quelle belle rencontre
captivante!
Un grand merci à tous ceux
et celles qui ont participé à
cette rencontre culturelle.
Le comité de la culture
et du patrimoine et la
bibliothèque remercient les
bénévoles qui ont préparé
cet évènement.

Le 30 octobre prochain marquera le 65e anniversaire
de mariage de Marielle Jacques et Jean-Paul Gaudette.
Un anniversaire de mariage est la célébration
de l’amour, la confiance, le partenariat, la tolérance et
la ténacité.
Nous vous souhaitons de tout cœur de continuer ce beau
parcours.
Votre famille
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