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SOIRÉE DE
CONSULTATION
Une soirée de consultation aura
lieu le 9 mars prochain à 19h00
au Centre communautaire en ce
qui a trait à un projet ayant
pour thème : Une maison, une
chanson mettant en valeur notre
patrimoine bâti et musical.
Surveillez votre courrier pour
plus d’informations.

LE CLUB DES TRICOTEUSES FÊTE SES 5 ANS !
(voir détails à la dernière page)

Comme vous avez pu constater, la
municipalité a fait l’acquisition
d’un radar pédagogique (afficheur de vitesse) tout récemment
et celui-ci a été installé sur le
chemin de la Beauce tout près de
la Société d’agriculture du comté
de Verchères.
Ce radar pédagogique rappellera
aux utilisateurs de la route de
respecter la vitesse permise.

PRENEZ NOTE QUE L’ASSEMBLÉE
DU CONSEIL DE MARS SE TIENDRA
MARDI 10 MARS À 20H00.
BIENVENUE À TOUS !
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LE MOT DU MAIRE
L'arrivée du mois de
mars nous annonce
que l'hiver tire à sa
fin et que le printemps est à nos
portes. Je tiens à
souligner l'excellent
travail de M. Yvan
Gamache
pour
l'entretien de la patinoire qui fut encore cet hiver le théâtre
d'activités hivernales malgré le climat
plutôt chaud pour la saison.
Maintenant j'aimerais porter à votre
attention l'impact des changements
climatiques sur les cours d'eau. Ces
impacts, telles les fortes pluies, vont se
poursuivre globalement et localement.
Le dossier des cours d'eau et la protection des bandes riveraines, ainsi que
l'érosion du sol aux abords des cours
d'eau font partie des problèmes d'actualité pour toutes les municipalités et
Calixa-Lavallée ne fait pas exception à
cette problématique.
Notre territoire compte près de 40 km
de cours d'eau et ce, malgré le fait que
notre municipalité ne soit pas située en
bordure d'un fleuve et/ou d'une rivière.
Certains de nos concitoyens voient
leur superficie de terrain diminuer
d'année en année et nous demande
d'agir, et à ces requêtes et inquiétudes,
je réponds présent. La responsabilité
des cours d'eau incombe aux municipalités et nous avons l'obligation de
prendre action.

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

Apporter des solutions nécessitera des
investissements et il importe d'adopter
des solutions appropriées qui correspondent à notre réalité terrain. À cet

égard nous pouvons compter sur le
support de notre MRC.
Daniel Plouffe,
votre maire

SÉANCE DU CONSEIL

ORDRE DU JOUR DU
10 MARS 2020
(PRÉLIMINAIRE)
1- Ouverture de la séance et constat
de quorum
2- Lecture et adoption de l’ordre
du jour

6- SÉCURITÉ CIVILE ET
PRÉVENTION DES INCENDIES
i)

Rapport du représentant

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

3- Lecture et adoption du procèsverbal de la séance ordinaire du
4 février 2020.

9- ENVIRONNEMENT

4- ADMINISTRATION GÉNÉRALE

10- CULTURE ET PATRIMOINE

a) Affaires découlant de la séance
ordinaire du 4 février 2020 : suivi

a) Rapport du représentant

b) Lecture et adoption des comptes
c) Dépôt de documents :
d) Règlement no 314 concernant la
Gestion contractuelle – Adoption
e) Causeries Champlain –
Autorisation de participation
f)

Entretien ménager – Changement
d’entreprise

g) Système téléphonique –
Remplacement
h) Séance du conseil de juillet 2020 –
Modification de date

a) Rapport du représentant

11- LOISIRS
a) Rapport du représentant
12- AUTRES DOSSIERS
a) Déneigement de la borne sèche –
Motion de remerciements
b) VRAC : Verchères Relève
Agricole Chambly – Demande de
participation financière 2020
c) Avril – Mois de la jonquille
13- CORRESPONDANCE
a) Lettre du MTQ – Confirmation de
réception de notre résolution
concernant le projet de loi 48

5- BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS
MUNICIPALES

14- PÉRIODE DE QUESTION

a) Rapport du représentant

15- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

VOTRE BULLETIN
Éditeur : Municipalité de Calixa-Lavallée
Collaboratrices : Suzanne Francoeur, Nicole Jacques, Diane Parent,
Claude Lacasse, Élise Desrochers

Bureau municipal :
Tél. : 450 583-6470
Fax. : 450 583-5508
Courriel : info@calixa-lavallee.ca
Site web : www.calixa-lavallee.ca

Dépôt légal :
Bibliothèque nationale du Québec (PER-0392)
Bibliothèque nationale du Canada (No AMICUS 25343104

Horaire :

Conception et impression du journal:

Du lundi au jeudi de 8h30 à midi
et de 13h00 à 16h30

© Les Publications Municipales Inc. – Sans frais: 1 877 553-1955

2 • L’OISEAU-MOUCHE

MARS 2020

INFOS MUNICIPALES

SERVICE
D’INSPECTION
ET D’URBANISME

MESSAGE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE QUÉBEC

CALIXA-LAVALLÉE
Permis & réglementation
Pour toutes informations concernant le
règlement d’urbanisme, les permis de
construction et de rénovation ou pour
tous les sujets touchant l’inspection
municipale en général, bien vouloir vous
adresser à la Municipalité de CalixaLavallée au 450-583-6470 #3 ou vous
présenter au comptoir de la municipalité
au 771 Chemin de la Beauce. Vous
pouvez également vous procurer un
formulaire de demande de permis sur le
site internet de la municipalité.
L’obtention d’un permis de construction
ou de rénovation vise à obtenir un avis
de conformité en fonction des travaux à
exécuter, et ce, en regard du règlement
d’urbanisme en vigueur.
Afin de faciliter le traitement de votre
demande, assurez-vous de présenter tous
les documents pertinents, tels que plan
de localisation, croquis, énumération des
matériaux et description du projet.

C’EST DANS LA NUIT DU 7 AU
8 MARS QUE NOUS AVANÇONS
L’HEURE. PROFITEZ-EN POUR
VÉRIFIER LES PILES DE VOS
AVERTISSEURS DE FUMÉE,
ÇA PEUT SAUVER DES VIES!

BON POSITIONNEMENT DE VOTRE BAC

RAPPEL QUE SELON LE
RÈGLEMENT NO 292,
L’INTERDICTION DE STATIONNER VOTRE VÉHICULE, DE
NUIT, DANS LES RUES DE LA
MUNICIPALITÉ SE TERMINE
LE 31 MARS PROCHAIN.
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AVIS PUBLIC

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE
CALIXA-LAVALLÉE

AVIS PUBLIC
CALENDRIER 2020 DES SÉANCES
MENSUELLES DU CONSEIL
MODIFIÉ

• 7 avril

• 1er septembre

• 3 novembre

• 4 août

• 6 octobre

• 1er décembre

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

AVIS est par la présente donné, par la soussignée,
que lors de sa séance ordinaire tenue le mardi
4 février 2020, le Conseil municipal de CalixaLavallée a modifié le calendrier de ses séances
ordinaires mensuelles pour l’année 2020, comme suit :
• 14 janvier
• 10 mars
• 5 mai
• 4 février

• 7 juillet

Donné à Calixa-Lavallée, ce quatrième jour de février
2020.
Suzanne Francoeur
Directrice générale et
secrétaire-trésorière

• 2 juin

CALENDRIER MENSUEL

MARS 2020
DIMANCHE

LUNDI

1

MARDI

2

MERCREDI

3
Collecte
récupération

8

Soirée de
consultation
à 19h00

15

9

16

10

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

4

5

6

7

11

12

13

14

18

19

20

21

26

27

28

Collecte des
organiques

Collecte
des ordures

17

Collecte des
organiques

22

23

29

30
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24

Collecte
récupération
et des ordures

25

31
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BIBLIOTHÈQUE

DES NOUVELLES DE LA BIBLIOTHÈQUE CALIXA-LAVALLÉE
NOUVEAUTÉS
Pour les adultes :
• Charland Jean-Pierre, Odile et Xavier
Tome 1
• Connelly Michael, Une vérité à
deux visages
• Duthel Jean-Yves, Bernard Landry
l’héritage d’un patriote
• Fielding Joy, Blind date
• Germain Georges-Hébert,
Thérèse Dion
• Gil Pauline, Une bourgeoise
d’exception
• Jenoff Pam, Parade des enfants perdus
• Musso Guillaune, La vie secrète
des écrivains
• Patterson James, 17e suspect
• Pellerin Fred, Un village en trois dés
• Robert Nora, Fêlures
• Roy Nathalie, Pourquoi pars-tu Alice
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• Ruel Francine, Anna et
l’enfant vieillard
• Tremblay D’Essiambre Louise,
Du côté des Laurentides tome 1
Pour les jeunes :
• A.Alex, L’agent Jean La nuit de la
fin des temps
• Daigle Frédéric, Marc-André Fleury
• Girard Audet, Catherine La vie
compliquée de Léa Olivier, Montréal
• Lallemand Orianne, Le loup
qui n’aimait pas lire
• Larochelle Claudia , La doudou qui
était amoureuse d’un hamster
• Paolini Christophe, La fourchette, la
sorcière et la dragon
• Tibo Gilles, Le petit chevalier qui
affrontait les dragons

NOUVELLE RESSOURCE
NUMÉRIQUE
Un nouveau jeu vidéo éducatif est maintenant disponible gratuitement pour les

abonnés des bibliothèques membres du
Réseau ! Math Time explore les maths
pour les 5 à 8 ans, dans la sphère du
dénombrement : comparaison des
chiffres, sens des nombres, opérations de
base (addition, soustraction) et avancées.
Cette version du jeu est disponible
exclusivement pour les bibliothèques du
Québec et n’est pas encore vendue dans
les magasins d’applications.
À découvrir dans la section Formation à
distance (Soutien scolaire) du catalogue
en ligne : https://bit.ly/3KYbMY

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
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AUTRES ORGANISMES
Il y aura une sortie bingo à Longueuil,
le mercredi 25 mars.
Départ vers 11 h.
Contactez directement Mme Lucille
Brisebois au : 514-969-5364.

SORTIES CULTURELLES
DU CLUB ST-LUC DE
VERCHÈRES
N.B. PAS DE DON POUR LE
MINIBUS EN MARS 2020.
Il y aura une sortie magasinage aux
Promenades St-Bruno, le mercredi
4 mars.
Départ à 9 h 30 et retour vers 14 h 30.
Contactez directement le 450-583-3032.
Il y aura une sortie au restaurant
Fu Lam de Boucherville, le mercredi
11 mars.
Départ à 11 h 15 et retour après le diner.
Contactez directement Mme Madeleine
Pigeon au : 450-583-3032.
Il y aura une sortie magasinage aux
Galeries d’Anjou, le mercredi 18 mars.
Départ à 9 h 30 et retour vers 14 h 30.
Contactez directement Mme Lucille
Brisebois au : 514-969-5364.

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.

CONFÉRENCE ET
SORTIES CULTURELLES
Mardi, le 17 mars 2020 à 13 h 30
Au Centre Communautaire de Verchères.
Le minibus sera disponible pour
le transport.
Sujet : Violence aux personnes âgées.
Animée par Mme Ginette Berthiaume
Conférencier : Policiers de la Régie de
police Richelieu-St-Laurent.
Mardi le 24 mars 2020
Visite du musée des Abénakis (Odanak)
Départ à 9 h et retour vers 16 h
pour Verchères
Dîner à Nicolet, visite du musée des
Cultures du monde à Nicolet.
Dimanche le 29 mars 202
Salon des Orchidées de Montréal
(CEGEP Maisonneuve-Rosemont)
Départ à midi et retour vers 16 h 30.
POUR DONNER VOS NOMS ET
AUTRES INFORMATIONS :
Ginette Berthiaume
berthiaumeg@netscape.net
514 761-0146
Nicole Venne
venne.nicole@videotron.ca
450 583-6797

RECETTE DU MOIS

MARMELADE
D'ORANGES
INGRÉDIENTS
• 4 oranges, bien lavées
• 630 g (3 tasses)
de sucre
• 1/2 citron, le zeste râpé finement
PRÉPARATION
Retirer le pédoncule de chaque orange.
Dans le fond d’une casserole, placer
les oranges en les serrant les unes contre
les autres. Couvrir d’eau jusqu’à 2 cm
(3/4 po) au-dessus des oranges.
Porter à ébullition, couvrir et laisser
mijoter à feu doux 30 minutes. À l’aide
d’une écumoire, retirer les oranges et les
déposer sur une assiette. Laisser tiédir les
oranges. Réserver l’eau de cuisson.
Couper les oranges en 2. À l’aide d’une
cuillère, retirer la chair des oranges.
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Réserver les écorces. Au mélangeur,
broyer la chair des oranges avec 210 g
(1 tasse) du sucre. Verser dans la même
casserole. Ajouter 250 ml (1 tasse) d’eau
de cuisson réservée.
Porter à ébullition et laisser mijoter
10 minutes. Passer au tamis en pressant
pour en extraire le plus de liquide
possible. Réserver le sirop d’orange
obtenu et jeter la pulpe.
Entre-temps, couper les écorces en fine
julienne. Couper la julienne en 3.
Déposer dans la même casserole.
Ajouter le sirop d’orange, le reste du
sucre (420 g / 2 tasses), le zeste de citron
et 500 ml (2 tasses) d’eau de cuisson
réservée.
Porter à ébullition et laisser mijoter
1 heure ou jusqu’à ce que la température
indique 106 °C (223 °F). Écumer à
quelques reprises pendant la cuisson.
Verser dans des contenants hermétiques
ou des bocaux chauds. Pour stériliser

les bocaux remplis de marmelade, il
faut compter 10 minutes dans l’eau
bouillante. Ils se conservent 1 an à température ambiante. Les pots de marmelade
non stérilisés se conservent 1 mois au
réfrigérateur.
Source : Ricardo
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SÉCURITÉ PUBLIQUE

VOLS DE MOTONEIGES ET QUADS : PROPRIÉTAIRES, SOYEZ RESPONSABLES
RÉGIE
INTERMUNICIPALE
DE POLICE
Richelieu-Saint-Laurent
Section des relations
publiques et communautaires

• Évitez de laisser votre motoneige ou
votre quad sans surveillance;
• De préférence, garez votre véhicule
récréatif dans un garage intérieur
sécurisé ou dans un endroit extérieur
très visible, bien éclairé et surveillé;

Les policiers désirent rappeler quelques
conseils de prévention aux motoneigistes
et aux quadistes en cette saison hivernale.

divulguer votre adresse de domicile.
Convenez d’un endroit sécuritaire, qui
peut être un endroit autre que le lieu de
votre domicile, pour l’essai du véhicule
que vous avez à vendre. De cette façon,
il sera impossible pour une personne
malveillante de localiser votre véhicule
sur Internet;
• Sans vous exposer et compromettre
votre sécurité personnelle, portez une
attention particulière aux véhicules et
aux personnes qui ne sont pas
habituelles dans votre environnement
ou celui de vos voisins;

Afin de réduire les opportunités des voleurs
de véhicules de loisir, les policiers vous
invitent à adopter les mesures suivantes:
• Ne laissez jamais votre clé dans le
contact si vous devez laisser votre
véhicule sans surveillance et ne
dissimulez jamais le double de la clé
à quelque endroit sur le véhicule;
• Enchaînez votre véhicule récréatif à
un objet fixe et utilisez des dispositifs
antivols à l’épreuve des coupe-boulons;
• Gravez les six derniers chiffres du
numéro de série de votre véhicule
récréatif sur le châssis sous le siège,
sur le dessus du moteur et sur toutes
autres pièces que vous jugez utiles.
L’identification ultérieure sera plus
facile et la revente plus difficile;
• Lors de ventes sur un site Internet de
petites annonces, veuillez ne pas

• Pour toute personne suspecte, notez une
brève description de celle-ci; le sexe,
l’âge approximatif, la couleur de
l’habillement et les signes particuliers,
tels que les tatouages, cicatrices,
vêtements ou bijoux. Pour les véhicules
suspects, relevez, en premier lieu, le
numéro d’immatriculation, ainsi que la
couleur et la marque;
La police invite donc les propriétaires
de ce type de véhicules à être vigilants et
rappelle aux citoyens que toute information sur des activités de nature criminelle
peut être communiquée en tout temps, de
façon confidentielle, à la Centrale de
l’information criminelle au 1 800 659-4264.

DIVERTISSEMENT

SOLUTIONS

SUDOKU

JEUX 1
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Le Club de Tricot fête ses 5 ans!
VOILÀ CE À QUOI RESSEMBLE
UN APRÈS-MIDI DE TRICOT!

En effet, le 11 février dernier avait lieu le dîner
des tricoteuses pour fêter les 5 ans du club.
C’est en 2015 qu’avec l’idée de Mesdames
Nicole Jacques et Chantal Dionne que cette
activité a débuté et qui avait pour but de
rassembler les tricoteuses afin de partager leur
savoir ainsi que de créer de nouvelles amitiés.

Félicitations à toutes !

NOM

ADRESSE

ÂGE

✁

Afin d’organiser des activités répondant aux
besoins de vos enfants (0-16 ans), le Comité
de la Bibliothèque de Calixa-Lavallée
aimerait connaître l’âge de vos enfants.
S.V.P. remplir ce coupon :
SEXE

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

✁

_____________________________________________________________________________________
Et nous le retourner par courriel à l’adresse suivante : biblio@calixa-lavallee.ca ou le déposer dans
la boîte brune à l’extérieur du centre communautaire.
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