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Calixa-Lavallée retrou-
ve enfin la quiétude qui
la caractérise tant avec
la fin des travaux de
réfection de la montée
Labonté. Une chaussée
qui était source de pré-
occupation pour les
résidents et les usagers
et qui répond mainte-
nant aux attentes de
nous tous.

Malgré la réfection d'autres enjeux en lien
avec la sécurité des usagers de la route
demeurent, telles la sécurité des piétons et
cyclistes, la limite de vitesse et la circulation
de camions lourds, comme mentionné anté-
rieurement. 

Déjà une rencontre a eu lieu le 15 octobre
avec les représentants du ministère des trans-
ports pour discuter de ces enjeux. Au cours
de cette rencontre nous avons convenu de
procéder à une analyse de la vitesse et de voir
à l'installation de panneaux de signalisation.
Des rencontres ultérieures auront lieu afin
d'apporter des solutions qui sauront répondre,
le plus possible, à nos attentes. D'ici là je fais
un appel à tous; lorsque vous êtes témoin
d'excès de vitesse je vous demande de porter
plainte directement à notre service de police
via son site internet. De cette façon les
plaintes seront comptabilisées et les interven-
tions policières seront ciblées en fonction des
informations transmises. 

Comme vous le savez la situation de la
COVID-19 demeure préoccupante, les statis-
tiques parlent d'elles même. Plus que jamais
nous devons suivre les directives émises par
la santé publique. 

Malgré les mesures mises en place par la
municipalité mesdames Nicole Jacques
adjointe-administrative et Suzanne Francoeur
directrice-générale sont présentes et actives
aux bureaux de la municipalité. Pour tout ser-
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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 6 octobre
2020 

4- ADMINISTRATION GÉNÉRALE
a) Affaires découlant de la séance
ordinaire du 6 octobre 2020 : suivi

b) Lecture et adoption des comptes
c) Dépôt de documents
i. Déclaration des intérêts pécu-
niaires des membres du Conseil 

ii. Dépôt des états comparatifs 
des revenus et dépenses par la
directrice générale et secrétaire-
trésorière 

iii.Budget de l’AIBR pour 2021 –
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 morcellement et vente –
Albert Chagnon – Appui auprès 
de la Commission de Protection 
du territoire Agricole

9- ENVIRONNEMENT

a) Rapport du représentant

10- CULTURE ET PATRIMOINE

a) Rapport du représentant

b) Fête nationale 2021 – Réservation
de chapiteaux 

11- LOISIRS

a) Rapport du représentant

12-AUTRES DOSSIERS

a) Atteinte aux pouvoirs de zonage 
des municipalités et à la capacité
des citoyens de se prononcer sur la
réglementation de leur milieu de vie

b) Déclaration de la journée de la sen-
sibilisation du cancer de la prostate
« Noeudvembre »

c) Club St-Luc Verchères – Demande
d’aide financière

d) Appui à la désignation des repré-
sentants de la Couronne sud pour
les postes d’administrateurs au
Conseil du réseau de transport
métropolitain (EXO)

13-CORRESPONDANCE 

14- PÉRIODE DE QUESTIONS

15- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

ORDRE DU JOUR DU
3 NOVEMBRE 2020
(PRÉLIMINAIRE)

vice vous pouvez nous contacter que ce soit
par téléphone, courrier et courriel. Si votre
présence physique est requise nous avons mis
en place des mesures afin de vous recevoir en
toute sécurité suite à une prise de rendez-vous. 

Si vous avez des questions à soumettre au
conseil veuillez les transmettre à la directrice
générale qui s'assurera du suivi. 

Daniel Plouffe, votre maire



CHANGEMENT DE VOS PILES
Nous vous invitons à vérifier le fonctionnement de vos avertis seurs de fumée. Profitez
du changement d’heure, dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre prochain, pour
remplacer la pile au besoin. 

VOLET RÉCUPÉRATION
Vous pouvez apporter au bureau de poste vos piles usagées et vos vieux cellulaires et
les cartouches d’encre usagées à la bibliothèque.

ABRI TEMPORAIRE
Vous pouvez installer votre abri d’auto entre le 15 octobre et le 15 avril. Hors de cette
période, ces abris temporaires doivent être enlevés.

AVIS PUBLIC

Séance du conseil du 3 novembre 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 :

Dû à la deuxième vague de la COVID-19, la séance du conseil du 3 novembre 2020 et suivantes seront
tenues à huis clos par appel de conférence jusqu’à nouvel ordre.

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 à Calixa-Lavallée, le 22 octobre 2020

Suzanne Francoeur
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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INFOS MUNICIPALES 

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE CALIXA-LAVALLÉE



Rendez-vous obligatoire pour être vacciné dans le contexte de la COVID-19

La clientèle doit prendre un rendez-vous en ligne
à compter du 13 octobre 2020 à 8 h
au www.santemevaccingrippe.com

Il est aussi possible d’obtenir un rendez-vous par téléphone
en composant le 1 833 737-6606.

L’horaire des cliniques de vaccination sera communiqué directement lors de la prise de
rendez-vous sur ClicSanté.

Dans les circonstances actuelles, quatre endroits permettant la distanciation physique ont
été identifiés pour le CISSS Montérégie-Est. Des mesures sanitaires seront appliquées lors
des cliniques.

Voici les endroits où il y aura des cliniques de vaccination gratuite pour les clientèles citées ci-
dessous :

• Territoire de Longueuil : Place Désormeaux, 2877 Chemin de Chambly, Longueuil 
• Territoire de Sorel-Tracy : Les Promenades de Sorel, 450 Boulevard Poliquin, Sorel-Tracy
• Territoire de Saint-Hyacinthe : Pavillon La Coop, 2740 Avenue Beauparlant, Saint-Hyacinthe
• Territoire d’Acton Vale : Carrefour des Générations, 1535 3e Avenue, Acton Vale

Clientèles visées :

• personnes atteintes de certaines maladies chroniques (âgées de 6 mois et +);

• personnes âgées de 75 ans et plus;

• femmes enceintes atteintes de certaines
maladies chroniques, quel que soit
le stade de la grossesse;

• femmes enceintes en bonne santé,
durant les 2e et 3e trimestres de leur
grossesse;

• proches résidant sous le même toit
et les aidants naturels des per-
sonnes mentionnées ci-haut et
des enfants de moins de 6 mois;

• travailleurs de la santé, surtout
ceux qui donnent des soins
directs en centre hospitalier ou en
CHSLD. 
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CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA GRIPPE 2020-2021

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

BIBLIOTHÈQUE  EN TEMPS DE PANDÉMIE
La bibliothèque municipale continue d’opérer en offrant un service sans contact. Si nous apportons un changement, nous
vous aviserons par une feuille volante par la poste. 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. Le service
de prêt entre bibliothèque est accessible. 

PROCÉDURE POUR LE RETOUR DES VOLUMES 
Vous devez nous téléphoner au 450 583-6470 poste 1 du lundi au jeudi durant la journée ou laisser un message au 
450 583-6470 poste 4. Nous communiquerons avec vous pour vous informer la marche à suivre pour le retour.

Osez lire! Mon magazine, c’est...

Offert gratuitement et uniquement en format numé-
rique, il est destiné principalement aux citoyens de la
Montérégie.

En couverture de ce nouveau numéro : l’écrivaine
Kim Thùy, une entrevue exclusive avec elle

Aussi dans ce numéro :
La nouvelle chronique de Maman Caféine; 
d� e belles initiatives en temps de pandémie; 
la bibliothèque de Sainte Victoire de Sorel se refait
une beauté; 
de nouveaux services et ressources à découvrir; 
et plus encore... 

Le magazine est disponible en version numérique et en téléchargement gratuit sur le site :
http://www.reseaubibliomonteregie.qc.ca/fr/qui-sommes-nous/osez-lire-mon-magazine

Osez lire! Mon magazine, c’est...

• Un magazine disponible gratuitement trois fois par année ;
• Une expérience de lecture numérique, avec un contenu facile à consulter et à partager ;
• Une entrevue exclusive à chaque numéro avec une personnalité connue du grand public ;
• Une façon de rester au courant des nouveautés et de tout ce qui se passe dans les bibliothèques de la région !

Bonne lecture!



ORIGINE DES EXPRESSIONS QUÉBÉCOISES
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NOVEMBRE 2020 
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

29 30

22 23 24 25 26 27 28

15 16 17 18 19 20 21

Collecte de la
récupération

Collecte 
de la
récupération 
et des ordures

Collecte des orga-
niques et feuilles

Collecte des orga-
niques et feuilles

Collecte des
organiques

Collecte des orga-
niques et feuilles

CALENDRIER MENSUEL

Ancrées dans notre mémoire collective, les
expressions définissent notre manière de 
parler. Leur sens est bien connu, mais qu’en
est-il de leurs origines ?

Swing la bacaisse
dans le fond 
de la boîte à
bois
La bacaisse, ou
baquaisse selon le
bon ortho graphe,
est un bout de tissu
servant à trans-
porter des bûches.
Ce terme serait ori -
gi naire du milieu
fores tier. Après une jour née de travail, les
bûche rons de vaient swinger (lancer) la
bacaisse dans le fond de la boîte à bois pour
se libérer les mains. C’est donc en se libérant
les mains de leurs outils que les bûcherons
pouvaient alors faire
la fête.

Avoir une
poignée dans 
le dos
Bien connue des
Québécois, son
origine est plus
simple que l’on

pourrait penser. Cette expression veut tout
simple ment impliquer de se faire pren dre pour
une valise, de là vient la poignée.

Être fou comme un balai 
Cette expression sort tout droit
du 19e siècle. La confection de
ces outils ménagers se faisait 
à la main par des ouvrières et 
le talent de ces der nières
était un atout important.
Lorsque le cordage
n’était pas bien fait,
la direction que prenait
le balai était imprévisible.
Le balai n’en faisait qu’à
sa tête, tel un fou.

Avoir des croûtes à manger
Phrase courante pour les
parents d’enfants en bas
âge, cette expres sion sort 
de la période difficile
qu’était la Nouvelle-
France. En cette épo -
que, la nourriture
n’était pas abondante
et donc man ger ses
croûtes était néces-
saire pour avoir ses
calories quoti diennes. Aujourd’hui, se faire dire

de manger ses croûtes signifie qu’il nous en
reste beaucoup à apprendre.

Partir sur une brosse
Cette expression sortie tout
droit du Moyen-âge
a quelque peu
dévié de son inten-
tion origi nale. Des -
cen dant du terme Broce
qui est un bout de bois,
partir sur la brosse voulait
signifier aller à la chas-
se. La nature a désor-
mais été troquée pour les
bars et les armes pour des pintes, mais 
l’aventure demeure.

Chaud Tight

Un petit plongeon dans l’univers jeunesse 
des expressions québécoises, cet adjectif 
est nouveau venu dans le monde coloré de 
l’idiome. Décrivant quelque chose de beau,
d’attrayant ou même de magnifique (comme
ce bulletin!!). Chaud tight est très peu connu
du grand public à cause de son absence de
résultats sur Google. C’est d’ailleurs pour
cela qu’au cune origine n’est présente pour
cette expression.



NOVEMBRE 2020 L’OISEAU-MOUCHE • 7

SÉCURITÉ PUBLIQUE

APPEL LANCÉ AUX JEUNES ET À LEURS PARENTS
AFIN DE LIMITER LA PROPAGATION DE LA COVID-19

De plus, d’autres actions de prévention et
de sensibilisation seront élaborées en con -
cer tation avec les partenaires précé dem ment
nommés afin de saisir toutes les oppor -
tunités pour agir de façon plus ciblée auprès
des jeunes de la région afin que les écoles
ne ferment pas.

Tous les partenaires sont conscients que :
La lutte à la propagation de la COVID-19
se veut un long marathon auquel nous
n’avons d’autres choix que de tous parti -
ciper. Il en va de la santé des jeunes, ainsi
que celle de tous les membres de vos
familles respectives. Nous espérons tous
que nos jeunes puissent reprendre très
bientôt un semblant de vie normale.
Comme l’avenir leur appartient, nous les
invitons à tout mettre en œuvre afin
d’atteindre les objectifs scolaires qu’ils se
sont fixés et de pouvoir ainsi réaliser tous
leurs rêves en bonne santé.

En collaboration
avec:

Dans le contexte des efforts supplémen-
taires demandés à la population québécoise
afin de limiter la propagation de la COVID-
19, et plus particulièrement de ceux deman -
dés cette semaine au milieu de l’éducation,
le Service de police de l’agglomération de
Longueuil, la Régie intermunicipale de
police Richelieu-Saint-Laurent, la Commis -
sion scolaire Riverside, les Centres de
services scolaires Marie-Victorin et des
Patriotes, la Fédération des établissements
d’enseignement privés, les CISSS-
Montérégie Centre et Est, les organismes
communautaires de la région ainsi que les
villes de l’agglomération de Longueuil se
mobilisent afin de prendre toutes les
mesures nécessaires pour assurer la sécurité
et la réussite des élèves. 

Tous s’entendent pour unir leurs efforts à
ceux des parents afin de rappeler aux élèves
l’importance de bien se protéger et de
protéger les autres dans leurs activités
sociales et leurs diffé rents déplacements.

Si une grande majorité de jeunes s’appli -
quent à respecter la distanciation de 
2 mètres et à bien porter le couvre-visage
aux endroits exigés, à l’intérieur et près des

écoles, il n’en demeure pas moins que
plusieurs comportements à risques ont été
observés, tant par les policiers, que par les
membres du personnel des écoles. 

Plus que jamais, les parents sont invités à
poursuivre la discussion sur les moyens de
protection en temps de crise sanitaire avec
leurs enfants et à revoir avec eux les diffé -
rentes consignes de distanciation et du 
port du couvre-visage déterminées par les
autorités de la santé publique. Tous les
détails sont disponibles sur Quebec.ca,
notamment dans la rubrique dédiée au
milieu de l’éducation.

Aujourd’hui, une des premières actions de
cette mobilisation débutera par une nou -
velle tournée des policiers sur les terrains
des écoles, accompagnés des partenaires,
afin de sensibiliser les élèves sur le respect
des consignes sanitaires. 
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