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LE MOT DU MAIRE
Chères Calixoises, chers
Calixois bonjour.
Déjà l'automne qui nous
permet de profiter du beau
paysage aux multiples
couleurs dans notre beau
village. Nous sommes
choyés de vivre dans un si
bel environnement et il
nous appartient de le préserver.
À cet égard à titre de maire de notre municipalité, j'ai participé, ainsi que d'autres
maires, à des rencontres avec les dirigeants
de la communauté métropolitaine de
Montréal. Le résultat de ces rencontres est
un programme de compensation financière
qui permettra aux municipalités rurales au
sein de la CMM de bénéficier d'une enveloppe budgétaire supplémentaire nous
permettant d'investir dans nos communautés
tout en préservant le cachet agricole et nos
espaces verts. D'autres rencontres sont à
prévoir dans le but de ratifier une entente
entre les divers partenaires à savoir le gouvernement du Québec, la CMM ainsi que
les maires des municipalités concernées.
Tout comme nos concitoyens agriculteurs,
nous récolterons le fruit de nos labeurs
au grand bénéfice de la population de
Calixa-Lavallée.
Au moment d'écrire ces lignes, les élections
fédérales viennent de prendre fin. J'offre
mes félicitations à Xavier Barsalou-Duval
pour sa réélection à titre de député du comté
Pierre Boucher les Patriotes Verchères. C'est
dans un esprit de collaboration qu'ensemble
nous travaillerons pour le bénéfice de la
population Calixoise.
Je tiens également à saluer tous les candidats/
candidates qui se sont investis dans cette
campagne électorale. Leur implication a
contribué à la tenue de cet exercice démocratique chère à nos communautés.
Daniel Plouffe, votre maire

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

SÉANCE DU CONSEIL
ORDRE DU JOUR DU
5 NOVEMBRE 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 1er octobre 2019
4- ADMINISTRATION GÉNÉRALE
a) Affaires découlant de la séance ordinaire du 1er octobre 2019 : suivi
b) Lecture et adoption des comptes
c) Dépôt de documents :
i. Déclaration des intérêts pécuniaires
des membres du Conseil
ii. Dépôt des états comparatifs des
revenus et dépenses par la directrice
générale et secrétaire-trésorière
d) Avis de motion et dépôt – Projet de
règlement no 299-1 modifiant le
règlement no 299 relatif à la garde
de poules à l’intérieur du périmètre
d’urbanisation et de la zone rurale et
abrogeant le règlement no 298
e) Gaz à effet de serre – Demande
d’aide financière pour soutenir la
coopération intermunicipale
f) Assainissement des eaux usées –
Demande d’aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale
g) Déploiement d’un système de radiocommunication – Demande d’aide
financière pour soutenir la coopération intermunicipale
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
b) Programme d’aide à l’amélioration du
réseau routier municipal – Reddition
de compte
c) Contrat de déneigement du stationnement du centre communautaire, de
ses accès et des bornes fontaines
2019-2020 – Octroi de contrat
d) Plan d’intervention TECQ – Octroi
du mandat
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) Fête nationale 2020 – Réservation
de chapiteaux
11- LOISIRS
a) Rapport du représentant
b) Motion de félicitations – Activité
Halloween organisée par le Comité
de la bibliothèque
c) Contrat de déneigement et d’entretien
de la patinoire 2019-2020 – Octroi
du contrat
12- AUTRES DOSSIERS
a) Motion de félicitations – Porte
0ouverte « Art, artisanat et saveurs
d’ici » du 29 octobre
b) Club St-Luc Verchères – Demande
d’aide financière
13- CORRESPONDANCE
a) Lettre du MTQ – Réception de notre
résolution 2019-10-133
14- PÉRIODE DE QUESTIONS
15- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
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INFOS MUNICIPALES

CHANGEMENT DE
VOS PILES
Nous vous invitons à vérifier le
fonctionnement de vos avertisseurs
de fumée. Profitez du changement
d’heure, dans la nuit du 2 au
3 novembre prochain, pour remplacer la pile au besoin.

ABRI TEMPORAIRE

NOUS TENONS À
REMERCIER TOUTES
LES PERSONNES
QUI ONT PARTICIPÉ
AU PROGRAMME
D’AIDE FINANCIÈRE
POUR LEUR MISE
AUX NORMES
DES INSTALLATIONS
SEPTIQUES.

Vous pouvez installer votre abri d’auto
entre le 15 octobre et le 15 avril. Hors
de cette période, ces abris temporaires
doivent être enlevés.

VOLET
RÉCUPÉRATION
Vous pouvez apporter au bureau
de poste vos piles usagées et
vos vieux cellulaires et les
cartouches d’encre usagées à
la bibliothèque.

CALENDRIER MENSUEL

NOVEMBRE 2019
DIMANCHE

LUNDI

3

MARDI

4
Collecte des
feuilles

10

11

MERCREDI

5
Collecte
récupération

12

24

18
25
Collecte des
feuilles

NOVEMBRE 2019

VENDREDI

19

Collecte
des déchets
Collecte
récupération

26

SAMEDI

1

2

6

7

8

9

13

14

15

16

Collecte des
organiques

Collecte des
organiques

Collecte des
feuilles

17

JEUDI

20

Conférence
Zéro Déchet

21

22

23

28

29

30

Collecte des
organiques

27
Collecte des
organiques
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BIBLIOTHÈQUE

DES NOUVELLES DE LA BIBLIOTHÈQUE
CALIXA-LAVALLÉE

CONFÉRENCE S’INITIER
AU ZÉRO DÉCHET
Avec Cindy Trottier
Au centre communautaire de
Calixa-Lavallée
Le 15 novembre 2019 à 19hres
Le Zéro déchet est un mode de vie
qui aide à remettre en question les
comportements reliés à la consommation afin de faire des choix plus
éclairés qui tiennent compte de
l’environnement.

OSEZ LIRE! MON
MAGAZINE, C’EST…
Offert gratuitement et uniquement en
format numérique, il est destiné principalement aux citoyens de la Montérégie.
En couverture de ce
nouveau numéro :
Patrice
Godin,
coureur, auteur et
acteur,
celui-là
même qui personnifie
Yanick
Dubeau
dans
District 31. Dans
une
entrevue
exclusive, il a
accepté de partager généreusement avec nous son parcours littéraire.
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Cindy Trottier femme
engagée en environnement, vous initie au
travers de ses anecdotes
sur la réalité du zéro déchet
en région. La conférence
porte sur l’impact d’une
mauvaise gestion des
matières
résiduelles
faites à la maison et
de l’intégration du
zéro déchet comme
mode de vie dans
son quotidien.
Elle informe également la population
sur les ressources mises à leur disposition
pour se départir adéquatement de
leurs rebuts afin qu’ils soient
valorisés au maximum.
Venez rencontrer une spécialiste
de ce mouvement qui démystifiera
la question avec vous!
Aussi dans ce numéro :
• La nouvelle chronique de
Maman Caféine;
• les bibliothèques s’animent pour
les jeunes de la région;
• des ressources numériques sur
la généalogie;
• et plus encore...
Le magazine est disponible en version
numérique et en téléchargement gratuit
sur le site :
http://www.reseaubibliomonteregie.qc.ca/
fr/qui-sommes-nous/osez-liremon-magazine

Osez lire! Mon magazine, c’est...

BIBLIOTHÈQUE
CALIXA-LAVALLÉE

• Un magazine disponible gratuitement
trois fois par année ;
• Une expérience de lecture numérique,
avec un contenu facile à consulter et
à partager ;
• Une entrevue exclusive à chaque
numéro avec une personnalité connue
du grand public ;
• Une façon de rester au courant des
nouveautés et de tout ce qui se passe
dans les bibliothèques de la région !

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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LOCAL DU TERROIR

LOCAL DU TERROIR
Un petit oiseau s’est posé sur le rebord du centre communautaire. Un dimanche pluvieux, il se demandait pourquoi
toute cette agitation.
C’était l’évènement « Porte ouverte sur les arts, artisanat et
les saveurs ».
Nous tenons à remercier tous les participants de cette belle
journée.

Liste des artistes, artisanes et artisans

Merci de votre participation
Sylvie Champagne
Rollande Allard Charron
Diane Chaput
Louise Chaput
Diane Coudé
Richard Delisle
Chantale Dionne
Marie-Michèle Gagnon
Rachel Jacques
Réal Jacques
Jean-Luc Lacoste
Rachel Lamontagne

Artisane
Auteure
Artiste peintre sur bois
Artisane
Artiste peintre
Artiste peintre
Tisserande
Artiste forgeronne
Artisane
Sériculteur
Artiste forgeron
Artisane

Carole Ledoux
Jude Lefort
Denise Ouellet
Diane Parent
Pâtisserie La Maison de pierre
René Pigeon
Sylvie Plante
Katleen Vinson Racicot
Paulette Marie Sauvé
Chantal Thériault
Annie Tremblay
Ginette Vallée
Linda Whalen

Artisane
Artisan
Artiste peintre
Artiste pastelliste
Pâtisserie- Boulangerie
Artiste pastelliste
Artiste peintre
Artiste peintre
Artiste / Tisserande
Artisane
Artisane
Artiste peintre
Artiste peintre

Merci à tous les bénévoles pour
votre collaboration.
Et le petit oiseau…..
Il se nicha près de la fenêtre du local du terroir pour admirer
toute l’année tous les talents qui sont exposés.
Le local est ouvert sur les heures du bureau municipal et de
la bibliothèque.

AUTRES ORGANISMES
Sorties au Bingo, le mercredi 27 novembre.
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 6 novembre.
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 magasinage aux
Galeries de St-Hyacinthe, le mercredi
20 novembre.
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.
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SÉCURITÉ PUBLIQUE

PNEUS D’HIVER, NE SOYEZ PAS PRIS AU DÉPOURVU
RÉGIE
INTERMUNICIPALE
DE POLICE
Richelieu-Saint-Laurent
Section des relations
publiques et communautaires

garder sur votre véhicule au-delà du
15 mars. Par ailleurs, au moment du
changement de pneus, pourquoi ne pas
faire faire une bonne mise au point de
votre véhicule avant la saison froide?

ADAPTER SA CONDUITE AUX
CONDITIONS DE LA ROUTE

RAPPEL AUX
AUTOMOBILISTES
À compter du 1er décembre 2019, les
pneus d’hiver devront obligatoirement
être installés sur un véhicule routier
motorisé immatriculé au Québec, autre
qu’un véhicule lourd, un véhicule-outil
ou une machine agricole. La fin de
la période où les pneus d’hiver sont
obligatoires demeure le 15 mars.

PRÉPARATION HIVERNALE
Du 1er décembre au 15 mars, votre véhicule doit obligatoirement être muni de
quatre pneus d’hiver conformes
et en bon état. Selon la région
du Québec où vous vous
trouvez, il pourrait être préférable de faire installer
vos pneus d’hiver avant le
1er décembre et de les

Les policiers pourraient signifier des
constats d’infraction s’ils constatent
que la vitesse d’un automobiliste est
excessive par rapport aux conditions
routières, et ce, même si la limite indiquée sur les panneaux de signalisation
est respectée. En effet, selon l’article 330
du Code de la sécurité routière (CSR), le
conducteur doit réduire sa vitesse lorsque
les conditions de visibilité sont rendues
insuffisantes à cause de l’obscurité, du
brouillard, de la pluie ou de précipitations
ou lorsque la chaussée est glissante ou
partiellement dégagée. Les contrevenants
s’exposent à une amende minimale de
60 $ plus les frais et à deux points d’inaptitude.

L’IMPORTANCE DE BIEN
DÉNEIGER SA VOITURE
Les usagers doivent aussi déneiger leur
véhicule et s’assurer que le pare-brise, les

vitres, les phares, les feux de changement
de direction et la plaque d’immatriculation sont libres de glace et de neige.

Ne pas respecter ces règles de sécurité
augmente les risques de collision, constitue un danger pour le conducteur, mais
également pour tous les autres usagers sur
la route et vous expose à des amendes.
Source : SAAQ

RECETTE DE SAISON

MUFFINS AUX COURGETTES ET À LA LIME
INGRÉDIENTS
Muffins
• 260 g (2 tasses) de courgettes râpées
• 210 g (1 tasse) de sucre
• 115 g (1/2 tasse) de beurre non salé,
ramolli
• 2 œufs
• 2 limes, le zeste râpé
• 60 ml (1/4 tasse) de jus de lime
• 265 g (1 3/4 tasse) de farine tout
usage non blanchie
• 5 ml (1 c. à thé) de poudre à pâte
• 5 ml (1 c. à thé) de bicarbonate
de soude
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Glaçage (facultatif)
• 2 limes, le zeste râpé
• 30 ml (2 c. à soupe) de jus de lime
• 130 g (1 tasse) de sucre à glacer
PRÉPARATION
Muffins
Placer la grille au centre du four.
Préchauffer le four à 180 °C (350 °F).
Chemiser 12 moules à muffins de caissettes de papier ou de silicone.
Dans un bol ou un plat en verre, placer les
courgettes. Couvrir de pellicule plastique
et cuire au four à micro-ondes 3 minutes.
Au robot culinaire, réduire en purée lisse
la courgette avec le sucre et le beurre.
Ajouter les œufs, le zeste et le jus de lime.
Mélanger quelques secondes. Ajouter le
reste des ingrédients et mélanger à nouveau jusqu’à ce que la pâte soit homogène. Répartir la pâte dans les moules.
Cuire au four 25 minutes ou jusqu’à ce
qu’un cure-dents inséré au centre d’un

muffin en ressorte propre. Laisser refroidir complètement sur une grille.
Glaçage
Dans un bol, mélanger tous les ingrédients. Glacer les muffins, si désiré.
Source : Ricardo
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DIVERTISSEMENTS

LES 10 ERREURS
Notre artiste a reproduit ce dessin et a volontairement modifié 10 détails... Si tu regardes attentivement, tu les trouveras sûrement tout seul!

Original

Modifié

SOLUTIONS

SUDOKU

JEUX 1

JEUX 2

"Peu importe que vous ayez du style, une
réputation, ou de l'argent, si vous n’avez pas
bon coeur, vous ne valez rien."
- Louis de Funès
NOVEMBRE 2019
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ACTIVITÉ HALLOWEEN, POTION MAGIQUE, ANIMAUX,
ORGANISÉE PAR LE COMITÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE
À ceux et celles qui sont venus rencontrer LIBELLULE, le samedi
26 octobre dernier, nous vous
remercions de votre présence.
Quelle belle magie dans les yeux
des enfants et des adultes lors de
la fabrication de la potion
magique. Ils ont également pu
manipuler les six animaux.

RETOUR SUR LA PORTE
OUVERTE SUR L’ART,
L’ARTISANAT ET LES SAVEURS
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