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LE MOT DU MAIRE
Calixoises et Calixois
Cette année la période estivale revêt un
caractère particulier
compte tenu de tout
ce qui se passe à
l’échelle de la planète
entière.
Avec l’été, viennent
les vacances et l’édition 2020 seront certes différentes mais
non moins méritées. Avec l’esprit créatif
qui caractérise le peuple québécois je
peux affirmer que nous serons en mesure
de vivre de bons moments de détente et de
loisirs tantôt en famille, tantôt entre amis.
Il arrive parfois lorsque l’on est trop près
d’un arbre que l’on ne voit pas la forêt qui
se cache derrière. Cette année prenons un
pas de recul afin d’apprécier la beauté et
la richesse de notre village, bâti des mains
de nos aïeux.

À ce chapitre je tiens, en mon nom et au
nom des membres du conseil, à offrir nos
sympathies à M. Luc Jacques et ses
proches, suite au décès de son père M.
Jean-Paul Jacques qui nous a quitté à
l’âge respectable de 99 ans.

Sur une note joyeuse je souhaite une
longue vie de couple à Véro et El Père
suite à leur mariage.
Bonnes vacances !
Daniel Plouffe, votre maire

SÉANCE DU CONSEIL

ORDRE DU JOUR DU
7 JUILLET 2020
(PRÉLIMINAIRE)
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 2 juin 2020
4- ADMINISTRATION GÉNÉRALE
a) Affaires découlant de la séance
ordinaire du 2 juin 2020 : suivi
b) Lecture et adoption des comptes
c) Dépôt de documents
d) Consultations juridiques –
Adhésion à Municonseil avocats
e) Règlement no 315-2 modifiant le
règlement no 315 relatif à la taxation 2020 afin de déterminer le
coût d’enregistrement des chiens –
Adoption
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
b) Projet de construction d’une
résidence sur le lot 4 833 783 –
Demande d’appui auprès
de la CPTAQ
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

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
Vacant, poste #6

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

JUILLET 2020

INFOS MUNICIPALES
BUREAU MUNICIPAL FERMÉ
Prenez note que le bureau municipal sera
fermé les semaines du 19 et 26 juillet 2020
à l’occasion des vacances du personnel
administratif de la municipalité. Cette
fermeture coïncide avec les vacances de la
construction.

L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE
DU 4 AOÛT 2020

JOURNAL L’OISEAU-MOUCHE

Prenez note qu’à l’assemblée régulière du
4 juin 2020, le Conseil a adopté à l’unanimité une résolution à l’effet de retirer du
calendrier des assemblées régulières de
l’année 2020, l’assemblée régulière prévue
pour le 4 août 2020.

Veuillez prendre note que le journal fera
relâche au mois d’août, la prochaine parution du journal sortira en septembre.

PERMIS DE CONSTRUCTION /
INSTALLATION SEPTIQUE
Étant donné que les
bureaux de la Municipalité seront fermés
pour les vacances de la
construction, veuillez
prévoir en conséquence vos besoins en ce qui concerne
les permis de construction, installation
septique et autres au besoin.

AVIS PUBLICS

PROVINCE
DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE
CALIXA-LAVALLÉE
RÈGLEMENT NO 246-5
Règlement modifiant le règlement no 246 relatif
aux limites de vitesse permises sur les voies
routières de la municipalité afin de modifier la
limite de vitesse sur deux parties du chemin
de la Beauce et de la Petite Montée
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 2 juin 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.
Donné à Calixa-Lavallée, ce 3 juin 2020
Suzanne Francoeur
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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MARDI LE 2 JUIN 2020
RAPPORT
FAITS SAILLANTS DE L’EXERCICE
FINANCIER 2019
En vertu de l’article no 176.2.2 du Code municipal, j’ai
le plaisir de vous présenter les faits saillants du rapport
financier pour l’exercice terminé le 31 décembre 2019
de la municipalité de Calixa-Lavallée.
La firme de comptables LBL Laplante Brodeur Lussier
inc. a procédé à la vérification du rapport financier 2019.
Le rapport des activités de fonctionnement à des fins fiscales (consolidé) montre des revenus de 957 330 $. Le
montant des dépenses quant à lui s’élève à 871 987$, des
acquisitions au montant de 206 411$ à même le fonctionnement. Pour un surplus final de 246 476$ composé de
179 536$ en surplus non affecté du début de l’exercice et
de 66 940 $ en surplus non affecté à la fin de l’exercice
2019.
Cette année nous sommes fiers d’avoir réalisé la
construction du Chalet des Loisirs et ce à même notre
budget 2019.
De plus, de légers surplus ont été aussi enregistrés au
niveau des taxes, des services rendus ainsi qu’au niveau
des transferts, l’imposition des droits et revenus de
placements.
Ghislain Beauregard, maire suppléant
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AVIS PUBLICS

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE CALIXA-LAVALLÉE

AVIS PUBLIC
Fermeture des bureaux de la Municipalité du 20 juillet au 2 août 2020
AVIS est par la présente donné, par la soussignée, que les bureaux
de la Municipalité seront fermés pour la période des vacances de la construction,
entre le 20 juillet et le 2 août 2020
Donné à Calixa-Lavallée, ce 3 juin 2020
Suzanne Francoeur
Directrice générale et secrétaire-trésorière

RECETTE DE SAISON
BIFTECK TOMAHAWK GRILLÉ

PRÉPARATION :
CUISSON :
ATTENTE :
PORTIONS :

5 MIN.
20 MIN.
20 MIN.
4

15 ml (1 c. à soupe) d’huile d’olive

Badigeonner la viande de l’huile.
Placer la viande sur la grille et renfermer le couvercle. Cuire 18 minutes ou
jusqu’à ce qu’un thermomètre, placé au
centre de la viande, indique 48°C
(118°F) pour une cuisson saignante.
Retourner la viande à quelques reprises
pendant la cuisson. Retirer la viande et
la placer dans une assiette. Couvrir
d’un papier d’aluminium et laisser
reposer 10 minutes.

15 ml (1 c. à soupe) de beurre salé

Régler le barbecue à puissance élevée.

15 ml (1 c. à soupe) de ciboulette
ciselée

Égoutter la viande et la remettre sur la
grille. Cuire 1 minute de chaque côté
pour bien la marquer.

INGRÉDIENTS
1 bifteck de côte de bœuf de 900 g
(2 lb), d’une épaisseur de 5 cm (2 po)
avec l’os d’environ 30 cm (tomahawk)
7,5 ml (1 1/2 c. à thé) de marinade
sèche de base

Fleur de sel, au goût
PRÉPARATION
Dans une assiette, frotter la viande avec
la marinade sèche. Laisser macérer à la
température ambiante 1 heure.
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Préchauffer le barbecue à puissance
moyenne-élevée. Huiler la grille.

Servir la viande en laissant fondre le
beurre sur le dessus. Parsemer de la
ciboulette et de fleur de sel. Poivrer.
Source : Ricardo
JUILLET 2020

CALENDRIERS MENSUELS
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DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

3

4

8

9

10

11

15

16

17

18

22

23

24

25

Bureau municipal Bureau municipal Bureau municipal
+ biblio fermés
+ biblio fermés
+ biblio fermés

Bureau municipal
+ biblio fermés

6
13

Collecte
des ordures et
volumineux

7
Collecte des
organiques

14
Collecte de
récupération

26

SAMEDI

2

5

19

VENDREDI

1

FÊTE DU
CANADA
Collecte des
organiques

12

JEUDI

20
27

Collecte des
organiques

21

Collecte
des ordures

28

Collecte
de récupération

Collecte
des organiques

29

30

Collecte
des organiques

Bibliothèque
fermée

31

Bureau municipal Bureau municipal Bureau municipal Bureau municipal
+ biblio fermés
+ biblio fermés
+ biblio fermés
+ biblio fermés

AOÛT 2020
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

1
Bibliothèque
fermée

2

3

4
Collecte
des ordures

9

10

11
Collecte de
récupération

16

17

23/
24/
30
31
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18

Collecte
des ordures et
volumineux

25
Collecte de
récupération

5

6

7

8

12

13

14

15

20

21

22

27

28

29

Collecte des
organiques

Collecte des
organiques

19
Collecte des
organiques

26
Collecte des
organiques
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BIBLIOTHÈQUE

DES NOUVELLES DE LA BIBLIOTHÈQUE CALIXA-LAVALLÉE
La bibliothèque est ouverte depuis le 15 juin en offrant un service sans contact. Les locaux de la bibliothèque ne sont
pas accessibles au public. Il est très important de lire la procédure du prêt et du retour.
PROCÉDURE POUR LES RÉSERVATIONS :
- Par le catalogue de la bibliothèque https://simba2.crsbp.qc.ca/client/fr_CA/reseau-biblio-monteregie. Vous avez une
procédure pour le prêt sans contact.
- Vous pouvez envoyer votre liste de demandes par courriel biblio@calixa-lavallee.ca ou par téléphone 450 583-6470
poste 4
La demande doit comprendre votre nom, votre numéro de téléphone et le titre du volume et le nom de l’auteur. Aussitôt
que nous remplirons votre demande nous prendrons rendez-vous avec vous pour la cueillette des volumes. À noter que
le service de prêt entre bibliothèque n’est pas accessible. Il reprendra vers la mi-août.
PROCÉDURE POUR LE RETOUR DES VOLUMES :
Vous pouvez déposer vos livres (mis dans un sac de plastique) dans les bacs déposés dans l’entrée de la municipalité le
lundi, mardi, mercredi de 13h30 à 15h30. Si vous avez fait des réservations vous pouvez lors de votre rendez-vous fixé
par une bénévole rapporter les livres.
Tous les livres que vous venez chercher à la bibliothèque ont déjà subi une quarantaine de 72 heures avant de vous être
prêtés. Il est déconseillé de procéder au nettoyage des livres afin de préserver leur intégrité.
N’oubliez pas que nous ne respectons pas l’horaire habituel de la bibliothèque. Il est très important de prendre rendezvous si vous désirez venir le mercredi soir ou le samedi matin.
FERMETURE DE LA BIBLIOTHÈQUE :
Veuillez prendre note que la bibliothèque sera fermée le 1er juillet et du 19 juillet au 1er août inclusivement. Vous
pouvez emprunter jusqu’à six volumes.

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
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SÉCURITÉ PUBLIQUE
En collaboration avec:

Service, professionnalisme,
respect et intégrité.

BIENTÔT CONDUCTEUR D’UN CYCLOMOTEUR
Pour conserver son permis
de conduire
Zéro alcool et moins de
4 points d’inaptitude
Le titulaire d’un permis de conduire de la
classe 6D qui a moins de cinq ans d’expérience doit respecter les règles suivantes :
• Ne pas conduire après avoir consommé
de l’alcool (zéro alcool);
• Avoir moins de 4 points d’inaptitude à
son dossier.
Interdiction de transporter un passager
Un conducteur d’un cyclomoteur de moins
de 16 ans qui transporte un passager est
passible d’une amende de 100 $.
Interdiction d’accroître la puissance
ou la vitesse d’un cyclomoteur
L’utilisation d’un cyclomoteur représente souvent, pour son conducteur, une première expérience de
conduite d’un véhicule à moteur
sur la route sans la supervision
d’un adulte. Bien que ce moyen
de transport assure une certaine
autonomie, il expose par contre son
conducteur à des risques d’accident.
Chaque année, en moyenne, 963
conducteurs de cyclomoteur sont victimes
de la route au Québec.
D’une part, les jeunes sont surreprésentés
parmi les victimes de la route et le conducteur de cyclomoteur est souvent très jeune; il
a généralement entre 14 et 16 ans. À cet âge,
on a très peu d’expérience sur la route. On
peut avoir tendance à se sentir invincible et
à prendre plus de risques, notamment en raison d’un excès de confiance en ses compétences et à une sous-estimation des dangers
de la route. Les excès de vitesse, le non-port
du casque de sécurité, l’accroissement de la
puissance ou de la vitesse maximale du
cyclomoteur et les acrobaties sont quelques
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exemples de risques que prennent les
jeunes conducteurs de cyclomoteur.
D’autre part, le conducteur
de cyclomoteur ne bénéficie pas d’une armature
externe, de coussins gonflables ou de pare-chocs
pour le protéger.
Pour ces raisons, il est particulièrement important que le jeune conducteur de cyclomoteur apprenne à bien partager la route avec les autres usagers.

Pour sa part, le titulaire d’un permis de
conduire de la classe 6D qui conduit un
cyclomoteur modifié pour en accroître la
puissance ou la vitesse maximale contrevient au Code de la sécurité routière,
puisque son véhicule ne correspond plus à la
définition d’un cyclomoteur et qu’il n’a pas
la classe de permis appropriée pour le
conduire.
Il s’expose donc aux sanctions suivantes :
• Une amende de 300 $ à 600 $;
• La saisie de son véhicule pour 30 jours.
Agent Jonathan Dupré
Sûreté du Québec

SÛRETÉ DU QUÉBEC
VEUT VOUS RAPPELER :

QUARANTAINE OBLIGÉE POUR
LES VOYAGEURS DE RETOUR

• De respecter les demandes
gouvernementales
• De ne pas aller dans les foules.
• Et de rester au maximum à la maison.
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Bonnes
vacances!

