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LOCAL DU
TERROIR
Vous cherchez une idée de cadeau
pour la Saint-Valentin? Venez jeter
un coup d’œil à notre local du terroir.
Pour un aperçu, regardez
les suggestions à
la dernière page
du journal.

NOUVELLE COLLECTION
DE L’ÉQUIPE DE
CONCEPTEURS
SPACEFROG DESIGNS
À LA BIBLIOTHÈQUE

NOM À TROUVER À NOTRE
CHALET DES LOISIRS !!!
La construction du Chalet des loisirs est presque terminée et bientôt
nous pourrons profiter d’un bel endroit pour chausser nos patins.
Nous profitons de l’occasion pour solliciter votre participation afin
de lui trouver un nom. Faites-nous parvenir vos idées à l’adresse
courriel suivant : directeur@calixa-lavallee.ca ou bien au bureau
municipal d’ici la fin du mois de février et qui sait, ce sera peut-être
votre idée qui sera retenue !

Voir les détails à la page 7

TABLE DES MATIÈRES
Le mot du maire ...................................... 2
Séance du conseil .................................... 2
Infos municipales .................................... 3
Programme de subvention 2020 .............. 4
Règlements à la patinoire ........................ 5
Calendrier mensuel ................................ 5
Avis public .............................................. 6
Autres organismes ................................ 6-7
Bibliothèque ............................................ 7

LE MOT DU MAIRE
En ce début de
février je suis heureux de vous annoncer que nous avons
reçu un courriel
du ministère des
transports concernant la réfection de
la montée Labonté.
Les travaux seront
effectués au cours
de l'été. Nous vous tiendrons informés
le temps venu des contraintes que de tels
travaux pourraient occasionner.
Les travaux concernant le chalet des
loisirs seront bientôt complétés. Une
invitation vous sera transmises pour son
inauguration officielle.
Vous recevrez sous peu une invitation
afin de participer au projet dit rassembleur. Nous ferons le point de son
évolution depuis la première rencontre et
les orientations souhaitées pour mettre
de l'avant la richesse de notre patrimoine
tant bâti que culturel. Soyez nombreux
à répondre présent afin que ce projet
se concrétise.
Dernièrement, dans les médias, il fut
question du projet de loi 48 visant une
refonte de la taxation municipale agricole. J'ai eu le privilège de vous représenter
lors d'une rencontre avec la sous-ministre
concernée en compagnie d'autre maires
de municipalités rurales au sein de la
CMM. Cette dernière était également
bien représentée. Mes propos ainsi
que ceux de mes collègues ont trouvé
écho puisque le gouvernement du
Québec s'est engagé à soutenir les

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

municipalités qui seront impactées par
les changement prévus.
Un programme est mis de l'avant par le
gouvernement du Québec concernant la
conservation du patrimoine bâti. J'ai

assisté à une rencontre sur le sujet pour la
région de la Montérégie. Les modalités
de ce programme vous seront transmises
ultérieurement.
Daniel Plouffe, votre maire

SÉANCE DU CONSEIL

ORDRE DU JOUR DU
4 FÉVRIER 2020
(PRÉLIMINAIRE)

a) Rapport du représentant
6- SÉCURITÉ CIVILE ET
PRÉVENTION DES INCENDIES
a) Rapport du représentant

1- Ouverture de la séance et constat
de quorum

7- VOIRIE ET AQUEDUC

2- Lecture et adoption de l’ordre
du jour

a) Rapport du représentant

Lecture et adoption du
procès-verbal de la séance ordinaire
du 14 janvier 2020.

8- URBANISME ET MISE EN
VALEUR DU TERRITOIRE
a) Rapport du représentant

a) Affaires découlant de la séance
ordinaire du 14 janvier 2020 : suivi

b) Demande d’un futur acheteur de
l’immeuble du 185 chemin du
Second-Ruisseau – Modèle de
maison à autoriser

b) Lecture et adoption des comptes

9- ENVIRONNEMENT

c) Dépôt de documents ;

a) Rapport du représentant

4- ADMINISTRATION GÉNÉRALE

i)

Service de Sécurité Incendie – Liste
des événements pour l’année 2019

10- CULTURE ET PATRIMOINE

ii) Rapport sur la Gestion contractuelle
pour l’année 2018 et 2019

a) Rapport du représentant

d) Calendrier des séances du conseil
pour 2020 - Correction

a) Rapport du représentant

e) Infotech, système comptable
SYGEM – Achat d’une banque
d’heures
f)

Projet de règlement no 314 concernant la gestion contractuelle –
Avis de motion et dépôt du projet

5- BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS
MUNICIPALES

11- LOISIRS
12- AUTRES DOSSIERS
a) Festival Jeunesse – Demande de
participation financière au Festival
jeunesse 2020
13- CORRESPONDANCE
14- PÉRIODE DE QUESTION
15- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
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INFOS MUNICIPALES
PAIEMENT DE TAXES

LES CENDRES CHAUDES

Pour l’année 2020, voici les dates de
paiement de taxes :

Chaque année, il survient en moyenne
140 incendies de bâtiments causés par
un mauvais entreposage des cendres
chaudes. Les statistiques révèlent que
dans la plupart des cas, le contenant était
inapproprié ou l’entreposage était inadéquat. Cette source de chaleur compte
parmi les 10 premières sources de chaleur
identifiées par les pompiers lors de la
recherche des causes et des circonstances
des incendies.

1er versement : 24 février 2020
2e versement : 25 mai 2020
3e versement : 25 août 2020
Mode de paiement :
• Service de paiement électronique des
institutions financières participantes;
• Chèques postdatés par la poste ou
au comptoir de l’hôtel de ville;
• Argent comptant au comptoir de
l’hôtel de ville.
P.S. : Si vous n’avez pas reçu votre
compte de taxes, prière de communiquer
avec la municipalité.

VOICI DES INFORMATIONS
IMPORTANTES RELATIVEMENT AUX DEMANDES DE
PERMIS
Toute personne qui désire entreprendre
des travaux de construction, reconstruction, agrandissement, rénovation, lotissement ou autres, doit, au préalable, obtenir
du fonctionnaire désigné, un permis
approprié aux travaux.
Pour effectuer une demande de permis,
il faut compléter le formulaire approprié
avant de rencontrer l’inspecteur municipal. Pour ce faire, vous devez vous
procurer le formulaire requis sur le site
internet de la municipalité ou bien,
passer au bureau municipal pour vous en
procurer un.
Vous pouvez acheminer votre demande
complétée par courriel à directeur@
calixa-lavallee.ca ou venir déposer votre
demande.

Comment vous en débarrasser
• Videz régulièrement les cendres
du foyer.
• Jetez les cendres chaudes dans un
contenant métallique à fond surélevé
et muni d’un couvercle métallique.
N’utilisez jamais un aspirateur pour
ramasser les cendres chaudes.
• Déposez le contenant à l’extérieur
sur une surface non combustible.
• Gardez une distance minimale d’un
mètre entre le contenant métallique et
les murs de la maison, du garage,
du cabanon et de toute autre matière
combustible comme une haie ou un
abri de toile.
• Les cendres devraient reposer dans ce
contenant au moins 3 à 7 jours avant

d’être jetées dans un autre contenant
tels le bac de matières organiques ou
la poubelle. À cet effet, consultez
également les recommandations de
votre municipalité.
• Avant de transvider les cendres dans
un autre type de contenant, vérifiez
que ces dernières sont parfaitement
refroidies. Brassez les cendres
régulièrement afin de vous assurer
qu’aucune chaleur ne s’en dégage.
• Pour plus de précautions, conservez
les cendres durant toute la saison
hivernale et débarrassez-vous-en
seulement au printemps.

ATTENTION!
Les cendres chaudes dégagent du
monoxyde de carbone; c’est pourquoi
elles doivent être entreposées à l’extérieur de la maison ou du garage.

MESSAGE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE QUÉBEC

❄Accumulations attendues cette fin de semaine!
Pour votre sécurité :
Déneigez vos sorties, vos balcons, votre terrasse et vos fenêtres de sous-sol
après chaque chute de neige.
Assurez-vous que les voies d’accès menant à ces sorties sont dégagées.
En cas d’incendie, vous pourrez évacuer rapidement et faciliter l’intervention des
services d’urgence.
Pour lire notre fiche complète : https://bit.ly/38iw4a0

FÉVRIER 2020
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PROGRAMMES DE SUBVENTION DISPONIBLES POUR 2020
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RÈGLEMENTS À LA PATINOIRE
La municipalité de Calixa-Lavallée
encourage les participants à adopter
une attitude sportive exemplaire,
c’est pourquoi, les règles de sécurité
présentées ci-dessous, devront être
respectées par les utilisateurs de la
patinoire extérieure.

HOCKEY SUR GLACE

• La supervision d’un adulte est
recommandée aux enfants de moins
de 11 ans;
• Les tout-petits utilisant
un appui pour patiner
sur la surface glacée
doivent être
accompagnés
d’un adulte.

INTERDICTION :
• La pratique de jeux dangereux
tels que poursuites, chaînes et
autres est interdite;

AUTRES :
• L’entretien de la patinoire est
effectué périodiquement selon
l’état de la glace et les conditions
climatiques;
• La municipalité se réserve le droit
de fermer la patinoire en tout
temps, et ce, sans préavis;
• Nous vous demandons de garder
cet endroit propre et de disposer
des objets aux endroits appropriés;
• En cas d’urgence, assurez-vous
d’avoir un téléphone cellulaire
avec vous.

• Il est obligatoire de porter un
casque avec protecteur facial et
un protège-cou;
• Il est Interdit d’effectuer des
« lancers frappés » lorsque la glace
est utilisée de façon mixte;
• Respect envers tous les joueurs se
trouvant sur la patinoire.

PATINAGE LIBRE
• Le port du casque et gant de protection est fortement recommandé;

AVIS AUX UTILISATEURS
La pratique d’activités de patinage libre ou de hockey sur glace, sur ce site, est à vos risques.
La prudence et la sécurité sont de rigueur !

CALENDRIER MENSUEL

FÉVRIER 2020
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

1
2

3

4

5

6

7

8

12

13

14

15

Collecte des
organiques

9
16

10
17

11

Collecte
des ordures,
volumineux et
récupération

18

St-Valentin

19

20

21

22

27

28

29

Collecte des
organiques

23

24

25

26

Collecte
récupération
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AVIS PUBLICS

MUNICIPALITÉ DE
CALIXA-LAVALLÉE
RÈGLEMENT NO 315
TAXATION 2020
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 14 janvier 2020, 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
Le 15 janvier 2020

RÈGLEMENT NO 316
RÈGLEMENT SUR LA
RÉMUNÉRATION DES ÉLUS
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 14 janvier 2020, 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
Le 15 janvier 2020

AVIS PUBLIC
DÉPÔT DU RÔLE DE PERCEPTION
TAXATION 2020
Avis public est par les présentes donné, que le rôle de
perception concernant la taxation 2020 est maintenant
complété et déposé au bureau de la municipalité de
Calixa-Lavallée, 771, rue Chemin de la Beauce, CalixaLavallée, et qu’il sera procédé à l’envoi des comptes
dans les délais impartis.
Ce dit rôle de perception est disponible et peut être
consulté au bureau de la Municipalité.
Donné à Calixa-Lavallée, ce 23 janvier 2020.
Suzanne Francoeur
Directrice générale et secrétaire-trésorière

AUTRES ORGANISMES

RECHERCHE DE
BÉNÉVOLE

308, rue Montsabré
Local 132
Beleoil (Québec) J3G 2H5
Tél : 450 464-5325
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Depuis plus de 40 ans, le Parrainage
civique de la Vallée-du-Richelieu œuvre
dans la communauté en favorisant l’intégration sociale de personnes présentant une
déficience intellectuelle, un trouble de
santé mentale ou un trouble du spectre de
l’autisme, principalement par le jumelage
avec un citoyen bénévole.
Notre clientèle : à partir de 12 ans
Services offerts : parrainage avec un
citoyen bénévole, activités ponctuelles,
sorties d’intégration, voyages d’intégration, répit .
Bénévoles recherchés : un bénévolat qui
vous ressemble!

Chaque jumelage est unique. Vous bricolez? Vous jouez aux quilles? Vous préférez
la peinture ou la marche en forêt? Vous
serez jumelé avec une personne qui appréciera aussi ces activités. Quelques heures
par mois peuvent faire une différence!
Informations :
(450) 464-5325 ou 1-877-464-7287
info@pcvr.ca / www.pcvr.ca

FÉVRIER 2020

AUTRES ORGANISMES
Sujet : Testament et mandat d’inaptitude.
Animée par Mme Ginette Berthiaume
Conférencier : à confirmer

N.B. PAS DE DON POUR LE MINIBUS EN FÉVRIER ET MARS 2020.
Il y aura une sortie magasinage aux Promenades St-Bruno, le mercredi 5 février.
Départ à 9 h 30 et retour vers 14 h 30.
Contactez directement le 450-583-3032.
Il y aura une sortie au Casino, le mercredi
12 février.
Départ vers 9 h.
Contactez directement Mme Lucille
Brisebois au 514-969-5364.
Il y aura une sortie bingo à Longueuil,
mercredi le 26 février.
Départ vers 11 h.
Contactez directement Mme Lucille
Brisebois au : 514-969-5364.

CONFÉRENCE
Mardi, le 18 février 2020 à 13 h 30
Au local du Club St-Luc, 1045 MarieVictorin ou au Centre Communautaire de
Verchères, si plus de 20 participants.
Le minibus sera disponible pour le transport.

POUR DONNER VOS NOMS ET
AUTRES INFORMATIONS :
Ginette Berthiaume
berthiaumeg@netscape.net
514 761-0146
Nicole Venne
venne.nicole@videotron.ca
450 583-6797

SERVICE LOCAL DU CLUB
ST-LUC DE VERCHÈRES
Le Club St-Luc de Verchères offre le transport gratuit, aux personnes de 55 ans et
plus qui ne possèdent aucun autre moyen
de transport, pour les endroits suivants à
Verchères :
1. Banque Nationale
2. Caisse Desjardins des Patriotes
3. Métro Verchères
4. Pharmacie Brunet
Pour information ou réservation s.v.p.
contactez le 450-583-3032, 48 heures à
l’avance, si possible.
N.B. Conditions particulières pour
le Marché Métro, les bénévoles du
Club St-Luc ne sont pas autorisés à
transporter et entrer les paquets à
votre domicile.

NOUVEAU SERVICE : VISITES
DE COMPASSION
1. OÙ : dans les centres hospitaliers de la
région que nous desservons, ainsi que
la Maison Victor Gadbois et La Source
Bleue, les salons funéraires, les églises.
2. QUI : famille ou amis de la personne
hospitalisée ou décédée qui n’ont pas
de voiture.
3. QUAND : pour une période maximale
de 2 heures durant les heures de visite
permises en après-midi ou en soirée ou
pour la durée des funérailles.
4. FRÉQUENCE : 1 à 2 fois par semaine.
Le tout selon les disponibilités de
nos bénévoles.

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. Sachez que nous vous
dédommageons au kilométrage et versons
quarante-cinq (45) cents du kilomètre
parcouru pour l’utilisation de votre voiture.
Donc si vous avez un peu de temps et que
le sort de nos aînés vous tient à cœur,
contactez directement M. Pierre Dépatie au
514-709-3627.

BIBLIOTHÈQUE

DES NOUVELLES DE LA BIBLIOTHÈQUE CALIXA-LAVALLÉE
NOUVELLE EXPOSITION

NOUVEAU PROGRAMME DE
FORMATION À DISTANCE
Venez découvrir SpaceFrog Designs
SpaceFrog Designs est une équipe de POUR VOS USAGERS
concepteurs, mari et femme, qui aiment
plonger dans toutes les formes de créativité. La passion de Katherine pour la
nature est au cœur de son travail. Fascinée
par les relations simples et complexes entre
les couleurs, les formes, les textures, elle
ajoute souvent une touche métallique à ses
œuvres. Vernon, pour sa part, aime repousser les limites en expérimentant le 3D.
Spacefrogdesigns.com

Sport&Fitness est désormais disponible via
les ressources numériques Tout apprendre.
Des entraineurs professionnels offrent
81 cours dans 27 disciplines (3 niveaux par
discipline) totalisant plus de 300 heures
de vidéos.
Une autre nouvelle ressource numérique
Tout apprendre dans la section musique.
Que vous ayez l’envie d’apprendre la
batterie, guitare, piano, violon ou bien
le chant, des cours sont mis à votre disponibilité.
Je vous invite à jeter un coup d’œil sur le
site du Réseau Biblio de la Montérégie.
www.mabibliotheque.ca/monteregie
Vous avez besoin seulement de votre
numéro d’abonné et votre nip.

FÉVRIER 2020

Si vous avez oublié votre nip, téléphonez
au 450 583-6470 poste 4

CHANGEMENT D’ADRESSE
COURRIEL DE LA BIBLIOTHÈQUE
Veuillez prendre note de notre nouvelle
adresse : biblio@calixa-lavallee.ca

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 : calixa.lavallee@
reseaubibliomonteregie.qc.ca
Site Internet :
www.reseaubiblio
monteregie.qc.ca/calixa

L’OISEAU-MOUCHE • 7

LOCAL DU
TERROIR
Voici ce que vous
pouvez retrouver au
local du terroir, situé
à même le centre
communautaire, ce
sont tous des objets
fabriqués par nos
artisans locaux.
HEURES D’OUVERTURE
Pour visiter: lundi, mardi, mercredi et jeudi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30
et le samedi de 9h30 à midi.
Pour tout autre renseignement : 450 583-6470 poste 4

Venez pratiquer
votre sport favori,
que ce soit le
hockey, le patinage
libre ou bien
pratiquer votre
patinage artistique,
la patinoire
municipale est
prête à vous
accueillir!
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