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LE MOT DU MAIRE
Bonjour à tous.
Ici à Calixa-Lavallée,
tout comme l’ensemble des villes,
municipalités
et
villages du Québec,
nous sommes confrontés à combattre,
un ennemi invisible à
l’œil nu mais combien destructeur.
Afin de freiner la progression de ce
virus, connu sous le nom de COVID-19,
nous devons tous adopter les mesures de
confinement, de distanciation sociale,
d’hygiène et toute autre mesure émise
par notre gouvernement.
Vous avez été en mesure de constater
que les consignes et directives évoluent
au rythme des événements, soit au fur et
à mesure que la situation nécessite des
correctifs. Lorsque notre quotidien est
ainsi bouleversé certaines personnes au
sein de notre communauté deviennent
plus vulnérables et doivent avoir recours
à une aide externe. Pour ce faire elles
font appel, entre autres, au service du
Comité d’entraide Verchères / CalixaLavallée.
Dans l’éventualité où ce dernier aurait
besoin de bénévoles supplémentaires, je
lance une invitation à celles et ceux
qui sont intéressés à offrir leur service
à me laisser leurs coordonnées via
mon adresse courriel : maire@calixalavallee.ca ou sur ma boîte vocale au
450-583-6470, poste #2.
J’ai déjà lancé cette invitation via la
page Facebook Village Calixa-Lavallée

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

et je remercie celles et ceux qui se
sont manifestés.

tales et tous nous en sortirons vainqueurs.

Tous nous avons à cœur le bien-être de
nos familles, amis et voisins. Soyons
patients et résilients face à cette situation unique. Respectons les consignes
émises par les autorités gouvernemen-

Malgré ces contraintes, la municipalité
continue de fonctionner.
Daniel Plouffe,
votre maire

SÉANCE DU CONSEIL

ORDRE DU JOUR DU
7 AVRIL 2020

7- VOIRIE ET AQUEDUC

(PRÉLIMINAIRE)

b) Programme d’aide à l’entretien
du réseau routier local – Ministère
des transports du Québec –
Reddition de compte

1- Ouverture de la séance et constat
de quorum
2- Lecture et adoption de l’ordre du
jour

a) Rapport du représentant

3- Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10
mars 2020.

8- URBANISME ET MISE EN
VALEUR DU TERRITOIRE

4- ADMINISTRATION GÉNÉRALE

a) Rapport du représentant

a) Affaires découlant de la séance
ordinaire du 10 mars 2020 : suivi

9- ENVIRONNEMENT

b) Lecture et adoption des comptes

a) Rapport du représentant

c) Dépôt de documents

10- CULTURE ET PATRIMOINE

i)

a) Rapport du représentant

Bibliothèque – Dépôt du rapport
annuel 2019

d) Paiement des comptes de taxes
municipaux

11- LOISIRS
a) Rapport du représentant

5- BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS
MUNICIPALES

12- AUTRES DOSSIERS

a) Rapport du représentant

13- CORRESPONDANCE

6- SÉCURITÉ CIVILE ET
PRÉVENTION DES INCENDIES

14- PÉRIODE DE QUESTION

a) Rapport du représentant

15- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
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INFOS MUNICIPALES
CONGÉS FÉRIÉS

LUMIÈRES DE RUE

Veuillez prendre note que nos bureaux
seront fermés le lundi 13 avril pour le
lundi de Pâques.

COLLECTE DES
MATIÈRES ORGANIQUES

Vous êtes nos yeux pour repérer
les lampadaires défectueux. Nous
apprécierions en être avisés pour
mieux corriger la situation. Pour ce
faire, veuillez noter son emplacement et nous communiquer l’information au bureau municipal au :
450-583-6470 poste #1

À partir du mois d’avril, la collecte
se fera à toutes les semaines jusqu’au mois de décembre

REMERCIEMENTS À
NOS BÉNÉVOLES

ABRI D’AUTO
Rappel de l’article no 10.2 du règlement
de zonage : les abris d’auto sont autorisés
jusqu’au 15 avril. Après cette date, ils
doivent être enlevés. Merci pour votre
collaboration.

La matière ramassée lors des collectes spéciales est acheminée directement
à une plateforme de compostage. Après quelques temps, les feuilles et le
chaume se dégraderont pour obtenir un riche compost qui sera épandu sur des
terres agricoles.

CONTENANTS ADMISSIBLES
• Poubelle d’une capacité
maximale de 100 litres
avec couvercle
(AUCUN BAC NOIR,
BRUN OU BLEU)
• Sacs de papier compostable

AVRIL 2020

Santé Canada a émis un rappel à propos
de détecteurs combinés de fumée et de
monoxyde de carbone pour la maison.
(Photo : Santé Canada)

À l’occasion de la semaine de l’action
bénévole qui se tiendra du 19 au 25 avril
2020, le conseil municipal remercie
les bénévoles impliqués à différents
niveaux.
Remercions les bénévoles impliqués
à Calixa-Lavallée !

COLLECTE DE FEUILLES ET DE CHAUME LE 22 AVRIL

MATIÈRES ACCEPTÉES
• Feuilles
• Chaume (accumulation de brins
d’herbe morte qui se retrouve à
la base du gazon au printemps)

DÉTECTEURS COMBINÉS DE
FUMÉE ET DE MONOXYDE
DE CARBONE RAPPELÉS EN
RAISON D’UNE POSSIBLE
DÉFAILLANCE

MATIÈRES REFUSÉES
• Brindilles (moins de 1/2 po. de
diamètre et 2 pi. de longueur
• Branches (plus de 1/2 po. de
diamètre et 2 pi. de longueur
• Bois
• Paillis
• Terre
Ces matières peuvent être apportées
à l’un ou l’autre des deux points de
service de l’Écocentre
• Sacs de plastique certifiés compostables (les sacs de plastique autres
que ceux certifiés compostables ne
sont pas acceptés).
• Bac roulant de 240l ou 360l
d’une couleur autre que noir,
bleu ou brun

Santé Canada a émis un rappel à propos
de détecteurs combinés de fumée et de
monoxyde de carbone pour la maison.
L’appareil en question est blanc, rond,
avec un avertissement sonore et un
affichage numérique. Il fonctionne sur
batterie et ne permet pas de connexion
câblée. Le compartiment des piles se
trouve à l’arrière de l’appareil. Le détecteur n’a pas de numéro de modèle, de
date de fabrication et de marques de
certification, telles que CSA, cUL ou
cETL. Le produit rappelé a été vendu
par l’entremise d’un fournisseur tiers
indépendant sur le site Walmart.ca sous
la référence 6HMGL4RAX630 entre
juillet et octobre 2019. L’alarme n’est
pas certifiée selon les normes canadiennes et n’a pas été évaluée pour sa
sécurité. L’alarme pourrait ne pas fonctionner en présence de fumée ou de
niveaux élevés de monoxyde de carbone,
ce qui présente un risque d’incendie et
d’intoxication.Il est impératif de remplacer le détecteur de fumée et de monoxyde
de carbone visé par ce rappel. Considéré
comme un résidu domestique dangereux,
les consommateurs doivent aller porter
le détecteur défectueux à l’écocentre
Marguerite-D’Youville. Lors de l’achat
de détecteurs de fumée et de monoxyde
de carbone, il est conseillé de rechercher
une marque de certification reconnue
sur le produit, comme CSA, cUL ou
cETL.Pour plus de renseignements, il est
possible de communiquer avec Santé
Canada au 1 866 225-0709 ou de consulter le lien suivant :
https://canadiensensante.gc.ca/
recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2020/
72337r-fra.php#affected-touches.
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AVIS PUBLIC

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE
CALIXA-LAVALLÉE

AVIS PUBLICS
Règlement no 314
RÈGLEMENT PORTANT SUR LA
GESTION CONTRACTUELLE
Est par les présentes donné par la soussignée, directrice générale et secrétairetrésorière de la Municipalité de Calixa-Lavallée, que :
Lors de la séance ordinaire du 10 mars 2020, le Conseil municipal de CalixaLavallée 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
Le 11 mars 2020

MODIFICATION AU CALENDRIER 2020
DES SÉANCES MENSUELLES DU CONSEIL
AVIS est par la présente donné, par la soussignée, que lors de sa séance ordinaire
tenue le mardi 10 mars 2020, le Conseil municipal de Calixa-Lavallée a modifié
le calendrier des séances du conseil de la façon suivante :
Séance du 7 juillet :
déplacée au 14 juillet
Donné à Calixa-Lavallée, ce 11 mars 2020
Suzanne Francoeur
Directrice générale et
secrétaire-trésorière
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BIBLIOTHÈQUE

DES NOUVELLES DE LA BIBLIOTHÈQUE CALIXA-LAVALLÉE
La bibliothèque sera fermée jusqu’à une
date indéterminée.
Pour ceux et celles qui ont des livres en
retard la date de retour sera modifiée.
Certains d’entre vous ont reçu un message
général par texto et/ou courriel vous
avisant de la fermeture de la bibliothèque.
Lors de votre prochaine visite à la bibliothèque, vérifier avec la préposée au prêt
que nous avons les renseignements de
votre numéro de cellulaire ou courriel pour
vous tenir au courant.

Nous vous rappelons qu'il est toujours possible d'accéder aux nombreuses ressources
numériques de votre bibliothèque à partir
de la maison. Revues, journaux et livres
numériques sont disponibles gratuitement
à partir du catalogue en ligne. Profitez-en!
https://bit.ly/2xud2Aa

ARTS & LOISIRS CRÉATIFS
La pratique des arts pour tous les âges et
tous les niveaux!
https://bit.ly/2xhdyBz

SUPERBE RESSOURCE
La ressource Toutapprendre offre 55
nouveaux cours en ligne dans une nouvelle
catégorie : «Arts et Loisirs Créatifs». Dans
l’univers des arts graphiques, des dessinateurs, photographes et artistes expérimentés enseignent leurs secrets et techniques à
travers plusieurs centaines d’heures de
cours, d’analyses et d’exercices. Il y a
également toutes les clés pour aider les
enfants à exprimer leur créativité avec des
ateliers créatifs à faire en famille.
De plus, l'équipe de Toutapprendre offre un
accès illimité durant cette période exceptionnelle de confinement. Ce qui veut dire
qu'il n'y a plus de limite de connexions
simultanées. Tous les usagers peuvent se
connecter aux cours en même temps.

BIBLIOTHÈQUE CALIXALAVALLÉE
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 : biblio@calixa-lavallee.ca
Site Internet :
www.reseaubibliomonteregie.qc.ca/calixa

CALENDRIER MENSUEL

AVRIL 2020
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

1

2

3

4

8

9

10

11

15

16

17

18

22

23

24

25

29

30

Collecte des
organiques

5
12

Soirée de
consultation
à 19h00

6

13

Collecte
récupération

14
Collecte
des ordures

Joyeuses pâques

19

7

20

21
Collecte
récupération

26

AVRIL 2020

27

28

Collecte des
ordures et
volumineux

Collecte des
organiques

Collecte des
organiques

Collecte des
organiques
et feuilles

Collecte des
organiques
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AUTRES ORGANISMES
TOUTES LES ACTIVITÉS
PLANIFIÉES PAR LE CLUB ST-LUC
POUR LES MOIS DE MARS
ET AVRIL SONT

LA TABLÉE DE L’AMITIÉ
DU MARDI SERA
SUSPENDUE
JUSQU’À
NOUVEL
ORDRE

ANNULÉES

RECETTE DU MOIS

GALETTES DE SAUCISSE DÉJEUNER À L’ÉRABLE
INGRÉDIENTS
• 450 g (1 lb) de porc haché mi-maigre
• 20 ml (4 c. à thé) de sirop d’érable
• 2 gousses d’ail, hachées
• 15 ml (1 c. à soupe) de farine tout
usage non blanchie (voir note)
• 15 ml (1 c. à soupe) de thym
(ou de sauge) ciselé
• 10 ml (2 c. à thé) de moutarde
de Dijon
• 2,5 ml (1/2 c. à thé) de sel
• 1 ml (1/4 c. à thé) de flocons
de piment broyé
• Beurre ramolli ou huile d’olive, pour
la cuisson

PRÉPARATION
Dans un bol, avec les mains, bien
mélanger tous les ingrédients. Poivrer.
Couvrir et réfrigérer 1 heure ou toute
une nuit.
À l’aide d’une cuillère à crème glacée de
30 ml (2 c. à soupe), façonner des
boulettes de viande, puis, avec les mains
légèrement huilées, les aplatir en
formant des galettes. Vous obtiendrez
14 petites galettes.
Préchauffer la plaque de cuisson (côté
strié ou plat) d’un appareil à raclette à
puissance moyenne. Lorsque la plaque
est chaude, la badigeonner de beurre ou
d’huile avec un pinceau.
Déposer la moitié des galettes à la fois sur
la plaque. Cuire jusqu’à ce que les

galettes soient bien cuites, soit environ
4 minutes de chaque côté.
NOTE
Pour une version sans gluten, on peut
remplacer la farine par un blanc d’œuf.
Source : Ricardo

DIVERTISSEMENT

JEUX 1
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JEUX 2

SOLUTIONS

SUDOKU
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SÉCURITÉ PUBLIQUE

LES MOTOCYCLISTES INVITÉS À LA PRUDENCE
RÉGIE
INTERMUNICIPALE
DE POLICE
Richelieu-Saint-Laurent
Section des relations
publiques et communautaires

Avril 2020 - Les patrouilleurs invitent
les motocyclistes à redoubler de prudence avec l’arrivée de la saison estivale
2020. À titre d’utilisateur vulnérable de
la route, il est nécessaire de s’assurer
du bon fonctionnement de tous vos
équipements, et de bien connaitre les
différentes règles et recommandations
du Code de la Sécurité Routière.
Afin de vous rappeler les bonnes
conduites à adopter en cette nouvelle
saison, voici quelques règles de sécurité
à suivre lors de vos sorties à cyclomoteur :

PRÈS DES INTERSECTIONS
Il est nécessaire d’adopter une prudence
accrue en tout temps, surtout à l’approche d’une intersection :
- Ralentir et s’assurer d’être vu par les
autres usagers de la route, soit les
véhicules, les piétons ainsi que
les cyclistes;
- Il est également nécessaire de signaler
vos intentions de manière visible.

VISIBILITÉ
- Il est recommandé d’ajouter des feux
d’appoints à toute moto, en plus des
phares obligatoires. Ceux-ci peuvent
être installés près des rétroviseurs et
dans le bas de la fourche. Ces feux

d’appoints permettent aux autres
usagers de la route de mieux distinguer votre moto, et par le fait même,
de mieux évaluer la distance qui vous
sépare et la vitesse de rapprochement.
- Ne jamais présumer que les autres
conducteurs vous ont vus : tentez
d’établir un contact visuel avec
ceux-ci lors de vos manœuvres.
- Éviter de vous retrouver dans les
angles morts des autres véhicules.
- Porter des vêtements de couleurs
claires, voyantes ou fluorescentes,
munis de bandes réfléchissantes, vous
procure une meilleure visibilité.

TRANSPORT DE PASSAGERS

CIRCULER EN GROUPE

- Le véhicule doit être stationné à une
distance de 30 centimètres et moins
de la bordure de la chaussée;
- Le véhicule doit être positionné en
oblique, soit en diagonale avec la
bordure la plus rapprochée de
la chaussée.
- Le véhicule doit être stationné dans le
même sens que la circulation dans la
voie adjacente.
- Dans une pente, le véhicule doit être
positionné à ce que si la motocyclette
aurait à être déplacée de manière
imprévue, qu’elle se dirige vers la
bordure, et non vers le centre de
la chaussée.

- Lors de circulation en groupe dans
une même voie (plus de 4 motocyclistes), il est obligatoire de se
positionner en « zig-zag », en plus de
maintenir une distance équivalente à
2 secondes entre chaque motocycliste, afin de s’assurer de pouvoir
manœuvrer en toute sécurité.

MANŒUVRES INTERDITES
- Circuler entre deux rangées de
véhicules circulant sur des voies
contiguës (circulation interfiles),
soit entre deux voies de circulation
allant dans le même sens;
- Circuler entre le bord de la chaussée
et un autre véhicule circulant dans
même voie;
- Circuler entre deux rangées de
véhicules en circulation sur une voie
et une rangée de véhicules stationnés
à l’intérieur de la même voie.

Il est autorisé de transporter un passager
sur un cyclomoteur si :
- le véhicule est muni d’un siège fixe
et permanent prévu à cet effet;
- le véhicule est muni d’appui-pieds
fixés des deux côtés;
- le conducteur est âgé de 16 ans
ou plus.
De plus, le passager doit obligatoirement
être assis en direction du guidon, et avoir
les pieds sur les appui-pieds

STATIONNEMENT

PROTECTION
Finalement, il est nécessaire de porter un
casque protecteur conforme aux normes,
pour toute personne prenant place sur
une motocyclette, un cyclomoteur ou
dans une caisse adjacente.
Un casque intégral offre une plus grande
protection à l’utilisateur, mais si celui-ci
n’est pas muni d’une visière, le conducteur doit porter des lunettes protectrices.
Il est à noter qu’une moto ayant un parebrise ne constitue pas une protection
adéquate, et nécessite tout de même le
port d’une visière.
Pour plus d’informations sur les règles
de sécurité en moto, consultez le site web
de la Société de l’assurance automobile
du Québec, au :
www.saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/
moyens-deplacement/moto/

Bonne saison estivale
2020 à tous!
AVRIL 2020
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✁

SORTEZ VOS CRAYONS ET AFFICHEZ VOTRE SUPPORT!

✁

