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La Municipalité, en collaboration avec le comité organisateur du dîner
de le St-Jean-Baptiste, vous souhaite une bonne St-Jean à tous !

Le 21 juin, c’est la

Fête des pères!
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Je suis heureux de
vous annoncer qu’il y
aura du nouveau à
Calixa-Lavallée à sa -
voir les affiches de
bienvenue qui seront
installées sous peu
aux abords de la
montée Labonté, soit
une près de notre voie
d’accès principal,

l’autoroute 30 et l’autre aux limites de la
municipalité de Saint-Marc, près du rang 
St-Joseph.

Afin de réaliser ce projet nous avons solli-
cité votre participation afin que nos
affiches soient le miroir de notre village.
De toutes les suggestions reçues c’est
l’idée de M. Jean-Pierre Lafrance, artiste
peintre et sculpteurs résident du chemin
de Beauce qui fut retenue. Il fut également
nécessaire d’obtenir l’autorisation du
Ministère des transports ainsi que de M.
Kim Haing Quach puisque les endroits
choisis se situent sur leur propriété. 

Il y aura du nouveau également sur le 
chemin de Beauce. En effet pour des 
raisons de sécurité, le conseil a décidé 
d’y réduire la limite de vitesse de 50 à 
40 km/h, de la rue Labonté aux installa-
tions de la Société agricole. Pour la partie
restante du rang, la vitesse sera de 
50 km/h. 

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
Vacant, poste #6

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

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

Éditeur : Municipalité de Calixa-Lavallée
Collaboratrices : Suzanne Francoeur, Nicole Jacques, Diane Parent, 

Claude Lacasse, Élise Desrochers

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

Conception et impression du journal: 
© Les Publications Municipales Inc. – Sans frais: 1 877 553-1955

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
3- Lecture et adoption du procès-verbal

de la séance ordinaire du 5 mai 2020
4- ADMINISTRATION GÉNÉRALE

a) Affaires découlant de la séance 
ordinaire du 5 mai 2020 : suivi

b) Lecture et adoption des comptes
c) Dépôt de documents ;

i) Monsieur le maire fait lecture et
dépose son rapport concernant
les faits saillants du rapport
financier de l’exercice 2019 

d) Calendrier des séances du Conseil
2020 – Retrait de la séance du 
4 août 2020

e) Fermeture des bureaux de la
Municipalité – Congé estival

f) Règlement no 246-5 modifiant 
le règlement no 246 relatif aux
limites de vitesse permises sur les
voies routières afin de modifier la
vitesse sur deux parties du chemin
de la Beauce et de la Petite Montée
– Adoption

g) Séance du conseil de juillet 2020 –
Retour à la date initiale

h) Rapport du maire exercice finan-
cier 2019 – Périodes des questions

i) Projet de règlement no 315-2
modifiant le règlement no 315 rela-
tif à la taxation 2020 afin de déter-
miner le coût d’enregistrement des
chiens – Avis de motion et dépôt
du projet

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

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

14- PÉRIODE DE QUESTIONS

15- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

ORDRE DU JOUR DU
2 JUIN 2020
(PRÉLIMINAIRE)

La municipalité suit de près l’évolution du
dossier de la Covid-19. Portez attention à
nos communiqués, qu’ils soient transmis
par la poste ou moyens électroniques.
Votre respect envers les consignes du gou-
vernement et les mesures prises par la
municipalité portent fruit.  En effet notre
communauté est à ce jour la moins tou-

chée soit un seul cas. La partie n’est pas
gagnée pour autant et collectivement 
nous devons poursuivre nos efforts pour le
bien de l’ensemble de notre population. 
Je termine en vous remerciant tous pour
ce bilan. 

Daniel Plouffe, votre maire
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CONGÉS FÉRIÉS : 
Veuillez prendre note que nos
bureaux seront fermés le mer-
credi 24 juin en raison de la
Fête nationale du Québec.

LICENCE DE CHIENS :
Au cours des prochains jours, vous serez
contactés par Fondation Caramel pour le
renouvellement de la licence pour votre
chien. L’organisme Fondation Caramel vous
indiquera la façon de faire étant la situation
de la COVID-19. Nous vous demandons
votre habituelle collaboration et vous en
remercions.

SERVICE D’INSPECTION :
N’oubliez pas de vous procurer les permis
nécessaires pour vos différents travaux pré-
vus pendant les vacances de la construction
car nos bureaux seront fermés du 20 juillet au
2 août inclusivement. Voici d’ailleurs une
liste pour lesquels il vous faut obtenir un per-
mis avant de débuter vos projets ainsi que le
coût :
• Construction d’une résidence 
unifamiliale............................................60$

• Habitation par unité 
de logement ...........................................60$

• Commerce..............................................85$
• Industrie ...............................................100$
• Bâtiment de service (industrie) .............50$
• Bâtiment accessoire ...............................30$
• Remise de moins de 10m² 
(108 pi²) et piscine creusée et
hors terre (18 pieds et plus)..................10$

• Creusée et hors terre 
(18 pieds et plus) ...................................20$

• Bâtiment agricole ..................................40$
• Clôture et haie tel que spécifié 
au règlement de zonage .........................10$

• Bâtiment temporaire ..............................25$
• Agrandissement, réparation, 
modification d’un bâtiment ...................40$

• Installation septique, épuration 
des eaux usées .......................................30$

Merci de votre collaboration !

FEU :
La Municipalité de Calixa-Lavallée vous
informe que le ministère des Forêts, de la
Faune et des Parcs (SOPFEU) maintient tou-
jours l’interdiction de faire des feux à ciel
ouvert en forêt ou à proximité sur tout notre
territoire. 

Pour ce qui est des feux de foyer, toujours
selon SOPFEU, « si vous possédez un foyer
muni d’un pare-étincelles (avec ouvertures
maximales de 1 cm par 1 cm), disposé sur un
pavé ou sur un sol dégagé en terre battue ou
en gravier, vous pouvez continuer à profiter
de la chaleur d’un bon feu de foyer, et ce,
même lors d’une interdiction de faire des
feux à ciel ouvert ».

LE PORT DU MASQUE RECOMMANDÉ
DANS CERTAINES SITUATIONS : 
Le port du couvre-visage est recommandé
dans les lieux publics lorsque la distanciation
physique n'est pas possible. Cela peut se pro-
duire, par exemple, à l’épicerie ou en prenant
le transport en commun. Le port du couvre-
visage dans les lieux publics doit obligatoire-
ment s’accompagner des autres mesures de
protection, comme l’application des mesures
d’hygiène et de distanciation physique (2
mètres). Pour en savoir plus, consultez la sec-
tion Consignes sanitaire pour tous.

Si vous êtes malade, restez à la maison. 
Si vous devez vous rendre à la clinique ou à
l’hôpital, portez votre couvre-visage jusqu’à ce
qu’on vous donne un masque de procédure.

Les enfants de moins de 2 ans, les personnes
avec des difficultés respiratoires, les per-
sonnes handicapées ou incapables de retirer
leur couvre-visage sans l’aide d’une autre
personne ne devraient pas porter de couvre-
visage.

Pourquoi  porter un couvre-visage :
Les personnes infectées à la COVID 19 n’ont
pas toutes des symptômes. Certaines per-
sonnes peuvent être infectées sans le savoir.
Le port du couvre-visage pourrait permettre
de diminuer le risque qu’une personne infec-
tée transmette la COVID 19 à d’autres.

Le couvre-visage doit être utilisé et nettoyé
adéquatement.

Comment utiliser un couvre-visage :

1. Lavez-vous les mains avant de mettre
votre couvre-visage.

2. Placez-le couvre-visage sur le nez et la
bouche à l’aide d’une main. À l’aide de
l’autre main, fixez-le derrière vos oreilles
avec les élastiques (ou la ficelle).

3. Ajustez votre couvre-visage sur votre nez.

4. Ajustez également sous votre menton.

5. Lavez-vous les mains après avoir mis
votre couvre-visage.

6. Changez-le couvre-visage s’il est humide,
souillé ou endommagé.

7. Ne gardez pas le couvre-visage accroché à
votre cou ou pendu à une oreille. Gardez-
le sur votre visage et évitez de le toucher.
Si vous touchez votre couvre-visage 
pendant que vous le portez, lavez-vous 
les mains.

8. Pour retirer le couvre-visage, saisissez
uniquement les élastiques (ou les ficelles)
sans toucher le devant du couvre-visage.

9. Repliez les parties extérieures du couvre-
visage l’une sur l’autre et déposez-le dans
un sac propre. Lavez votre couvre-visage
dès votre retour à la maison avec le reste
de votre lessive.

INFOS MUNICIPALES 
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CALENDRIER MENSUEL

JUIN 2020
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

28 29 30

21 22 23 24 25 26 27

14 15 16 17 18 19 20
Collecte de la
récupération

Collecte 
des ordures 

Collecte de la
récupération

Collecte de la
récupération

Collecte 
des ordures et 
volumineuxFête des Pères

Collecte des
organiques

Collecte des
organiques

Collecte des 
organiques 
et feuilles

Collecte 
des organiques
Bureau municipal
fermé

Le nouveau règlement provincial portant
sur l’encadrement des chiens, règlement
d’application de la Loi visant à favoriser la
protection des personnes par la mise en
place d’un encadrement concernant les
chiens (Décret 11622019) est entré en
vigueur le 3 mars 2020. 

Ce dernier accorde aux municipalités 
certains pouvoirs relativement à la gestion
des chiens pouvant constituer un risque
pour la santé ou la sécurité publique. Elle
permet aux municipalités ou villes de
déclarer un chien comme étant potentielle-
ment dangereux et édicte les mesures à
prendre par rapport à ces chiens. Elle
donne droit aux municipalités d’effectuer
des inspections, un examen des chiens, 
des saisies et d’ordonnance (pouvant aller
jusqu’à l’euthanasie dans certains cas).

RÈGLES ÉLÉMENTAIRES : 
• Un chien doit en tout temps porter sa

médaille afin d’être identifiable;

• Ramasser les excréments de son chien;

• Respecter le voisinage et son environ-
nement en ne laissant pas son chien
aboyer ou hurler de façon exagérée.

RÈGLES S’APPLIQUANT À TOUS
LES CHIENS :
• Enregistrement obligatoire auprès de

votre municipalité ou de l’organisme
Fondation Caramel lors de l’achat de
votre médaille ou renouvellement de
votre permis annuel. 

• Ne pas se trouver sur la propriété 
d’autrui sans autorisation préalable. 

• Dans les lieux publics : 

- Être, en tout temps, sous le contrôle
d’une personne capable de le maitriser. 

- Être tenu au moyen d’une laisse d’une
longueur maximale de 1,85m. mètres
(sauf dans une aire d’exercice canin) 

- S’il pèse plus de 20kg, il doit porter 
en tout temps, attaché à sa laisse, un
harnais ou un licou. 

RÈGLES S’APPLIQUANT AUX
CHIENS DÉCLARÉS POTENTIEL-
LEMENT DANGEREUX :
• Un chien déclaré potentiellement 

dangereux doit en tout temps :

- Avoir un statut vaccinal à jour contre
la rage. 

- Être stérilisé et micro-pucé. 

- Sauf indication contraire d’un 
médecin vétérinaire. 

• Ne peut être gardé en présence d’un
enfant de 10 ans ou moins : 

- Sauf sous la supervision constante
d’une personne âgée de 18 ans et plus. 

• Doit être gardé au moyen d’un dispo -
sitif qui l’empêche de sortir des limites
d’un terrain privé qui n’est pas clôturé
ou dont la clôture ne permet pas de 
l’y contenir. 

• Affiche visible afin d’annoncer la 
présence d’un chien déclaré poten -
tiellement dangereux. 

• Dans un endroit public : 

- Doit porter en tout temps une 
muselière-panier

- Doit être tenu au moyen d’une laisse
d’une longueur maximale de 
1,25 mètres (sauf dans une aire
d’exercice canin).

Notre contrôleur animalier 
Téléphone : 450-549-2935
Courriel : info@fondationcaramel.com

VOS ANIMAUX

NOUVEAU RÈGLEMENT PROVINCIAL CONCERNANT LES CHIENS
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AVIS PUBLIC

RECETTE DE SAISON

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE CALIXA-LAVALLÉE

Séance du conseil du 2 juin 2020 tenue à huis clos

AVIS PUBLIC
Est par les présentes donné par la soussignée, directrice générale et secrétaire-trésorière

de la Municipalité de Calixa-Lavallée, que :

La séance du conseil du 2 juin 2020 sera tenue à huis clos par appel conférence.

Il s’agit d’une mesure exceptionnelle dont l’application est temporaire. 
L’objectif de cette façon de faire a pour but de permettre à la Municipalité de continuer

à prendre les décisions nécessaires au fonctionnement de la Municipalité
et ce sans compromettre la santé des élus et des citoyen(ne)s.

Toute question peut être transmise à la Municipalité, avant 16 h 30, le jour même de la séance, 
à l'adresse courriel : directeur@calixa-lavallee.ca

Donné Calixa-Lavallée le 25 mai 2020

Suzanne Francoeur
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Couvrir et laisser macérer 12 heures ou toute
une nuit au réfrigérateur. Égoutter le poulet et
jeter la marinade.

Préchauffer le barbecue à puissance moyen-
ne-élevée. Huiler la grille.

Sur des brochettes, enfiler le poulet de façon 
à créer des serpentins. Griller les brochettes 
de 2 à 3 minutes de chaque côté en les retour-
nant à l’aide de pinces. Déposer sur un plat 
de service.

Verser le miel en filet sur le poulet et parse-
mer des arachides. Accompagner de quartiers
de lime, au goût.

NOTE

Essayez aussi notre version végé en rempla-
çant le poulet par la même quantité de tofu 
ferme, coupé en cubes. Éponge-les comme il
faut avant de les faire mariner toute une nuit.

On peut remplacer les arachides par des fèves
de soya grillées et assaisonnées aux épices 
barbecue.

Source : Ricardo

INGRÉDIENTS

• 450 g (1 lb) de demi-poitrines de poulet
désossées et sans la peau

• 30 ml (2 c. à soupe) de cassonade
• 30 ml (2 c. à soupe) de sauce soya
• 30 ml (2 c. à soupe) d’huile végétale
• 10 ml (2 c. à thé) de vinaigre de riz
• 2,5 ml (1/2 c. à thé) de gingembre moulu
• 1 ml (1/4 c. à thé) de poudre d’ail
• 30 ml (2 c. à soupe) de miel
• 30 g(3 c. à soupe) d’arachides assaison-
nées aux épices barbecue, hachées 
(voir note)

• Quartiers de lime

PRÉPARATION

Sur un plan de travail, couper la poitrine de
poulet en deux sur l’épaisseur, puis couper
chaque moitié en longues lanières d’environ 
5 mm (1/4 po) d’épaisseur.

Dans un bol, mélanger la cassonade, la sauce
soya, l’huile, le vinaigre, le gingembre et la
poudre d’ail. Poivrer. Ajouter le poulet et
bien mélanger pour l’enrober de la marinade.

BROCHETTES DE POULET AUX ARACHIDES BARBECUE
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RÉOUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
La bibliothèque reprendra ses activités de façon graduelle, vous recevrez

un communiqué par la poste qui vous donnera les derniers détails
(date de réouverture, procédure pour le prêt et le retour des documents…)

En ce moment nous procédons à mettre sur place des mesures sanitaires 
(recommandations de la CNESST, de l’institut national de Santé publique du Québec.

Si vous avez des questions, veuillez envoyer un courriel à biblio@calixa-lavallee.ca
ou laissez-nous un message téléphonique au 450 583-6470 poste 4.

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



JUIN 2020 L’OISEAU-MOUCHE • 7

SECTION JEUNESSE

LES 7 ERREURS
Notre artiste a reproduit ce dessin et a volontairement oublié 7 détails... Tu devras les trouver tout seul, car la solution n’est pas dans le journal!

Original Modifié

SUDOKU

NOVICE INTERMÉDIAIRE
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CITATION CÉLÈBRE....
Être libre, ce n’est pas seulement se débarrasser de ses chaînes;
c’est vivre d’une façon qui respecte et renforce la liberté des autres.

Nelson Mandela
Homme d’état, Président (1918 - 2013)




