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VOICI NOTRE CHALET DES LOISIRS
EN CONSTRUCTION, AU 7 JANVIER. 
IL NE RESTE PLUS QUE L’INTÉRIEUR
À TERMINER ET NOUS POURRONS 

EN PROFITER BIENTÔT! 

(AUTRES PHOTOS EN DERNIÈRE PAGE)
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Le début de l'année
marque également
le début d'une nou-
velle décennie. De
novembre 2013 à
aujourd'hui j'ai eu 
le privilège, grâce à
votre appui, de diri-
ger notre munici -
palité. Grâce à l'ap-
port des membres

du conseil, que je tiens à remercier, 
nous avons pu mener à terme plusieurs
projets qui ont su répondre aux besoins
de la population.

Pensons à la rénovation du centre com-
munautaire ainsi que la mise sur pied du
programme d'aide pour la mise aux
normes des systèmes de traitements des
eaux usées, programme important pour
notre population au moment même où
les enjeux environnementaux sont à
l'avant plan de nos préoccupations.

Le début de la nouvelle année marquera
l'inauguration de notre chalet des loisirs
et la réfection de la montée Labonté, en y
incluant un lien cyclable, tel que prévu
avec nos partenaires du Ministère des
Transports du Québec.

Je tiens également à remercier toutes les
personnes qui se sont impliquées au sein
des divers comités de bénévoles afin de
faire de notre communauté un milieu où
il fait bon vivre. 

Ne reste plus qu'à l'hiver de s'installer
afin que l'on puisse profiter de notre 
patinoire. 

Daniel Plouffe, votre maire
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À LA MAIRIE

VOTRE BULLETIN

LE MOT DU MAIRE SÉANCE DU CONSEIL

1- Ouverture de la séance et constat 
de quorum

2- Lecture et adoption de l’ordre 
du jour

Lecture et adoption des procès-
verbaux de la séance ordinaire 
du 3 décembre 2019 ainsi que 
de la séance spéciale portant sur 
le budget 2020.

4- ADMINISTRATION GÉNÉRALE

a) Affaires découlant de la séance
ordinaire du 3 décembre 2019 :
suivi

b) Lecture et adoption des comptes   

c) Dépôt de document :

d) Règlement no 315 concernant la
taxation 2020 – Adoption

e) Rémunération du personnel –
Année 2020 – Adoption  

f) Taxes impayées 2018 – 
Autorisation d’entreprendre la 
procédure de vente pour taxes

g) MMQ Assurances –
Renouvellement

h) Règlement no 316 concernant la
rémunération des élus – Adoption

i) Remplacement du poste informa-
tique de la Bibliothèque –
Autorisation 

5- BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS
MUNICIPALES

a) Rapport du représentant 

b) Réparation des allèges de fenêtres
avant et arrière du Centre commu-
nautaire – Octroi du contrat

6- SÉCURITÉ CIVILE ET
PRÉVENTION DES INCENDIES

j) Rapport du représentant

7- VOIRIE ET AQUEDUC

a) Rapport du représentant

b) Plan d’intervention TECQ – 
Octroi du mandat

c) Auscultation des chaussée 
(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

11- LOISIRS

a) Rapport du représentant

12- AUTRES DOSSIERS

13- CORRESPONDANCE

a) Lettre du Ministère des Transports –
Réception de notre résolution 2019-
10-133 concernant l’implantation
d’une haie brise-vent

14- PÉRIODE DE QUESTION 

15- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

ORDRE DU JOUR DU 
14 JANVIER 2020
(PRÉLIMINAIRE)
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BUDGET 2020 

REVENUS BUDGET 2020

Taxe générale 597 179 $

Taxe de police 118 144 $

Imposition de droits 10 650 $

Gestion des matières résiduelles 59 100 $

Aqueduc (entretien du réseau et 
consommation d’eau) 51 430 $

Vidange fosses septiques 12 240 $

Subventions amélioration réseau routier 35 883 $

Transfert – Partenariat 2020-2024 4 405 $

Autres  (constats, location salle, 
permis, intérêts…) 10 025 $

TOTAL REVENUS : 899 056 $

DÉPENSES

Administration générale 282 790 $

Sécurité publique 195 909 $

Transport 116 375 $

Hygiène du milieu 130 072 $

Urbanisme et aménagement du territoire 50 735 $

Loisirs et culture 88 175 $

Activité d’investissement : piste cyclable 35 000 $

TOTAL DÉPENSES : 899 056 $

Taux de taxation : 2019 2020 Augmentation/

Taxes générales :

Résidentiels et 
6 logements : .4066/100$ .4127/100$

Industriels : .7243/100$ .7352/100$

Immeubles 
agricoles : .4066/100$ .4127/100$

Immeubles 
non résidentiels :.5583/100$ .5667/100$

Les taux de taxation sont présentés en cents par 100 $
d’évaluation.

2019 2020 Diminution

Taxe de police : .0976/100$ .0826/100$ .0150/100$

Service d’aqueduc : 2019 2020 Diminution

Entretien du réseau : 200.00$ 95.30$ 4.70$

Les taux de taxation sont présentés en cents par 100 $

d’évaluation.

Fourniture d’eau :

a) Toutes catégories d’immeubles à l’exception des

exploitations agricoles enregistrées :

• 100 premiers mètres cubes gratuits;

• excédent aux 100 premiers mètres cubes, 

facturé à 0.50$ du mètre cube.

b) Exploitations agricoles enregistrées :

• 100 premiers mètres cubes gratuits;

• 50 mètres cubes additionnels au tarif de 0.50$

du mètre cube pour la résidence;

• Excédent du 150 mètres cubes calculé au tarif

de 0.50$ du mètre cube.

Transport, cueillette et élimination des

ordures ménagères : 2019 2019

Immeubles résidentiels : 217.50$ 251.40 $

Immeubles industriels, 

commerciaux, institutionnels : 217.50$ 251.40 $

Conteneur 8 verges cube : 2 731.00$ 2 785.00 $

Vidange des boues des

fosses septiques 2019 2019

Immeubles industriels, 

commerciaux, institutionnels : 60.00 $ 60.00

BUDGET 2020

1.5 %
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INFOS MUNICIPALES

CALENDRIER MENSUEL

VOICI LA DISPOSITION DES BACS
SUGGÉRÉE LORS DES COLLECTES :

Il est important de mettre les bacs 
roulants de couleur différente de
chaque côté de votre entrée.

L'hiver frappe à nos portes; afin de 
faciliter le déneigement des rues et la
collecte des matiéres résiduelles,
nous vous demandons de placer 
vos bacs, en bordure de la rue, à 
l'intérieur de votre entrée privée afin
de ne pas nuire au déneigement 
des rues et de minimiser les bris de
bacs roulants par l'entre preneur
affecté au déneigement 

Tout résidant doit obligatoirement
déblayer son bac roulant aprés une
tempête, sinon les employés affectés
aux collectes ne le videront pas.

Acceptable

Inacceptable

JANVIER 2020
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

26 27 28 29 30 31

19 20 21 22 23 24 25

12 13 14 15 16 17 18
Collecte 
récupération

Collecte 
récupération

Collecte 
des déchets

Collecte des
organiques

Collecte des
sapins

Collecte des
organiques

Bonne année



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, conformément à l’article 9 de la 
Loi sur le traitement des élus municipaux que :

Lors de la séance ordinaire du 14 janvier 2020, qui se
tiendra à la salle municipale, au 771 chemin de la
Beauce, à 20h00, le Conseil municipal de Calixa-
Lavallée adoptera le règlement no 316, intitulé : 
« Règlement no 316 : Règlement sur la rémunération
des membres du conseil municipal pour les années 2020
et suivantes » ; 

Que le projet de règlement prévoit les dispositions 
suivantes :

RÉMUNÉRATION ET ALLOCATION DE
DÉPENSES ANNUELLES DU MAIRE
Rémunération : 10 120,00 $

Allocation de dépenses : 5 065,00 $ 

RÉMUNÉRATION ET ALLOCATION DE
DÉPENSES ANNUELLES DES CONSEILLERS
Rémunération : 2 080,00 $

Allocation de dépenses : 1 040,00 $ 

Les rémunérations et allocations de dépenses sont 
versées à chaque mois.

L’indexation annuelle sera de 2 % à compter du 
1er janvier de chaque année subséquente à 2020.

Les dispositions du règlement entreront en vigueur à
compter du 1er janvier 2020.

Suzanne Francoeur
Directrice générale et secrétaire-trésorière
4 décembre 2019

AVIS PUBLIC
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 3 décembre
2019, le Conseil municipal de Calixa-Lavallée a adopté
le calendrier de ses séances ordinaires mensuelles pour
l’année 2018, comme suit :

Les séances ordinaires du Conseil municipal pour 2020
se tiendront le mardi et débuteront à 20h00.

Suzanne Francoeur
Directrice générale et secrétaire-trésorière
4 décembre 2019

• 14 janvier

• 4 février

• 10 mars

• 7 avril

• 5 mai

• 9 juin

• 7 juillet

• 4 août

• 8 septembre

• 6 octobre

• 3 novembre

• 1er décembre

MUNICIPALITÉ DE
CALIXA-LAVALLÉE
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AVIS PUBLIC

DES NOUVELLES DE LA BIBLIOTHÈQUE CALIXA-LAVALLÉE

BIBLIOTHÈQUE

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

ÉCHANGE DE VOLUMES
Le 8 janvier dernier, nous avons effectué un
échange de volumes avec le Réseau Biblio
de la Montérégie. Tous les volumes de cet
échange porteront un collant bleu pour
identifier les livres reçus pour les adultes 
et les jeunes. 

FÉLICITATIONS
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

Chantal Dionne. Pour les jeunes, un bon
d’achat de 15$ à la même librairie, le
gagnant est Florence Lacoste. 
Félicitations!

Vous voulez participer à ces tirages semi-
annuels, 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 biblio-
thèque, ceux qui empruntent des livres
numériques, nous n’avons pas de moyen de
savoir leurs noms.
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SOUPER 
DES FÊTES
Le 7 décembre dernier, était la date de
notre rendez-vous annuel pour notre
SOUPER DES FÊTES. Cette année,
il s’agissait de notre 25ième  édition
de cet évènement rassembleur et très
important pour votre fabrique, afin de
générer des fonds et ainsi nous 
permettre d’équilibrer notre budget.
Sans cette activité et d’autres, au
cours de l’année (cantine à l’expo
agricole), il nous serait impossible 
d’y arriver et par conséquent, mettrait
en péril l’existence même de notre
paroisse à brève échéance.

Encore une fois, ce fut une très belle 
réussite, grâce à votre participation en
grand nombre, à nos nombreux comman-
ditaires, à tous nos bénévoles qui nous 
ont cuisinés des plats savoureux et ont 
fait le service et à la Municipalité de
Calixa-Lavallée, qui met à notre dispo -
sition la salle et la cuisine du centre 
communautaire.

Grâce à vous tous, qui avez participé tout
en vous régalant, nous avons pu amasser
la belle somme de 2 992.70$.

MERCI À TOUS, ET JE VOUS 
DIS À L’AN PROCHAIN.

Serge Jacques
Président des assemblées de fabrique

FABRIQUE DE ST-THÉODOSIE 

AUTRES ORGANISMES

PAS DE SORTIE MAGASINAGE
AUX PROMENADES ST-BRUNO,
EN JANVIER. 
Il y aura une sortie repas au Buffet 
des Continents à Brossard, le mercredi 
15 janvier 2020. Départ à 10 h 30, 
retour après le repas. Aucun don pour 
le minibus. 

Contactez directement Mme Madeleine
Pigeon au : 450-583-3032

Il y aura une sortie magasinage au Mail
Champlain, mercredi le 22 janvier 2020,
départ à 9 h. Aucun don pour le minibus. 

Contactez directement Mme Lucille
Brisebois au : 514-969-5364.

Il y aura une sortie bingo à Longueuil,
mercredi le 29 janvier 2020, départ à 
11 h, Aucun don pour le minibus. 

Contactez directement Mme Lucille
Brisebois au : 514-969-5364.

CONFÉRENCE
Mardi, le 14 janvier 2020 à 13 h 30
Au local du Club St-Luc, 1045 Marie-
Victorin ou au Centre Communautaire de
Verchères, si plus de 20 participants.

Le minibus sera disponible pour 
le transport.

Sujet : C’est quoi l’Âge d’Or?

Animée par Mme Ginette Berthiaume

Conférencier : à confirmer

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 hospi -
taliers 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.
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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!

INGRÉDIENTS
Farce

• 1 céleri-rave moyen, pelé et coupé en dés

• 3 c. à soupe d’huile d’olive

• 1 oignon, haché

• 1 lb de porc haché maigre

• 1 tasse de bouillon de poulet

• 3 c. à soupe de chapelure

• 1/4 c. à thé de cannelle moulue

• 1/4 c. à thé de clou de girofle moulu

• 1/4 tasse de dattes dénoyautées 
et coupées en dés

Croûte

• 2 tasses de farine tout usage non blanchie

• 1/2 c. à thé de sel

• 3/4 tasse de beurre froid, coupé en cubes

• 1/2 tasse d’eau glacée

• Lait, pour badigeonner

Garniture

• 1 branche de céleri, coupée en petits dés

• 1 c. à soupe de jus de citron

• 1 c. à soupe d’huile d’olive

• 1/4 tasse de persil ciselé

PRÉPARATION
Farce
Placer la grille au centre du four. Pré -
chauffer le four à 200 °C (400 °F).

Sur une plaque de cuisson antiadhésive ou
tapissée de papier parchemin, mélanger le
céleri-rave avec 30 ml (2 c. à soupe) de
l’huile. Saler et poivrer. Cuire au four 
25 minutes ou jusqu’à ce que le céleri-rave
soit tendre. Réserver.

Entre-temps, dans une poêle à feu élevé,
attendrir l’oignon dans le reste de l’huile.
Ajouter la viande et cuire en l’émiettant à
l’aide d’une cuillère de bois jusqu’à ce
qu’elle commence à dorer. Ajouter le
bouillon, la chapelure et les épices.
Poursuivre la cuisson à feu élevé 10 minutes
ou jusqu’à ce que la texture du mélange 
soit assez ferme et que le liquide soit com-
plètement évaporé en remuant quelques
fois. Saler et poivrer. Laisser tiédir.

Croûte
Au robot culinaire, mélanger la farine et le
sel. Ajouter le beurre et mélanger quelques
secondes à la fois jusqu’à ce qu’il ait la
grosseur de petits pois. Ajouter l’eau.
Mélanger de nouveau jusqu’à ce que la pâte
commence tout juste à se former. Ajouter de
l’eau au besoin. Retirer la pâte du robot et
former un disque avec les mains. Couvrir de
pellicule plastique et réfrigérer 30 minutes.

Sur un plan de travail légèrement fariné,
abaisser la pâte en un disque d’environ 
36 cm (14 po). Transférer la pâte sur une
plaque de cuisson antiadhésive ou tapissée
de papier parchemin.

Répartir la farce au centre de la pâte jusqu’à
5 cm (2 po) du bord. Y répartir les dattes.
Couvrir du céleri-rave. Replier le bord de la
pâte vers l’intérieur sur la garniture en 
formant des plis et en laissant une ouverture
au centre. Congeler à cette étape, si désiré.
Badigeonner la pâte de lait. Cuire au four 
35 minutes ou jusqu’à ce que la pâte soit
bien cuite et dorée.

Garniture
Dans un bol, mélanger tous les ingrédients.
Saler et poivrer. Répartir sur le pâté à la 
sortie du four.

Source : Ricardo

PÂTÉ RUSTIQUE À LA VIANDE
RECETTE DE SAISON

SECTION JEUNESSE

Original Modifié
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Voici quelques photos de la construction
du Chalet des loisirs, en débutant par
les premières pelletées de terre!


