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LE MOT DU MAIRE
Décembre, déjà le dernier mois de l'année.
Bien que celle-ci passera à l'histoire en raison de la pandémie, il
n'en demeure pas
moins qu'elle aura passée vite avec son lot de
joie, de bonheur et
également d'épreuves.
Certains d'entre nous
ont vécu des deuils
d'autres ont vécu l'arrivée de nouvelles naissances dans leur famille.
Dans la joie ou la tristesse ça me rassure de
voir que les gens de notre communauté ont
su être présents pour apporter du soutien à
ceux qui en avaient besoin.
Cette année nous avons complété les travaux
en lien avec le chalet des loisirs. Il nous faudra par la suite voir à l'aménagement paysager afin de faire de notre centre communautaire un lieu de divertissement collectif
attrayant. Bien hâte d'en faire l'inauguration
officielle dès que la situation le permettra.
Au moment d'écrire ces lignes votre conseil
municipal travaille à l'élaboration du budget
pour l'an 2021. Je suis convaincu que nous
pourrons, de par les engagements que nous
allons prendre, réaliser de beaux projets
structurants pour notre communauté qui
sauront répondre à vos attentes.
2020 marque également l'aboutissement de
travaux visant à assurer le développement et
mettre en œuvre des projets structurants en
lien avec les municipalités rurales. Ces dernières années j'ai participé à des discussions et
réunions qui ont mené à la création d'un programme de compensation financière des
municipalités rurales au sein de la communauté du Montréal métropolitain ( CMM ).
Avec cette entente, liant le Gouvernement du
Québec via son ministère des affaires munici-

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

pales et de l'habitation et la CMM notre communauté aura les moyens de ses ambitions.
Je tiens à souhaiter à chacune et chacun
d'entre vous un joyeux temps des fêtes

malgré les contraintes que nous puissions
vivre en lien avec la pandémie.
Daniel Plouffe, votre maire

SÉANCE DU CONSEIL

ORDRE DU JOUR DU
1ER DÉCEMBRE 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 3 novembre
2020
4- ADMINISTRATION GÉNÉRALE
a) Affaires découlant de la séance
ordinaire du 3 novembre 2020 :
suivi
b) Lecture et adoption des comptes
c) Dépôt de documents :
i. Procès-verbaux du CCU datés :
27 janvier 2020 – 22 septembre
2020 et 29 septembre 2020
d) FQM – UMQ – Québec Municipal –
Renouvellement de l’adhésion 2021
e) Calendrier 2021 des séances du
Conseil – Adoption
f) Projet de Règlement no 318 concernant la taxation 2021 – Avis de
motion et dépôt du projet
g) Fermeture des bureaux – Congés
des fêtes
h) Association des plus beaux villages
du Québec – Adhésion 2021
i) Paiement des comptes de taxes
municipaux – Intérêts et pénalité

5- BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS
MUNICIPALES
a) Rapport du représentant
6- SÉCURITÉ CIVILE ET
PRÉVENTION DES INCENDIES
b) 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 maison
sur le chemin du Second-Ruisseau,
lot # 6 304 143 présenté par Kevin
Napert
c) Démission d’un membre du CCU –
Monsieur Claude Lorange
9- ENVIRONNEMENT
a) Rapport du représentant
10- CULTURE ET PATRIMOINE
a) Rapport du représentant
11- LOISIRS
a) Rapport du représentant
12- AUTRES DOSSIERS
a) Parrainage Civique de la Vallée-duRichelieu – Demande de participation financière 2021
13- CORRESPONDANCE
14- PÉRIODE DE QUESTIONS
15- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
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INFOS MUNICIPALES
JOURNAL LA RELÈVE :
Veuillez prendre note qu’à partir du 1er janvier 2021, le journal La Relève format
papier ne sera plus distribué via votre publi-sac.
Vous pourrez vous en procurer une copie papier au bureau municipal dans un contenant
à cet effet.

FERMETURE DU
BUREAU MUNICIPAL
POUR LES FÊTES
Le Bureau municipal sera fermé
à compter de 16h30, mardi le
22 décembre 2020 jusqu’au
3 janvier 2021 inclusivement.
De retour le lundi 4 janvier 2021
dès 8h30.

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.
STATIONNEMENT
DANS LES RUES
Selon l’article no 63, règlement no
292 et ses amendements, il est
interdit de stationner un véhicule
la nuit dans une rue pendant la
saison hivernale, pour la période
commençant le 1er décembre et
se terminant le 31 mars, entre
2h00 et 7h00, sauf en cas de
signalisation à l’effet contraire.

AVIS PUBLIC

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE CALIXA-LAVALLÉE

BUDGET 2021
Conformément aux articles 954, 1er alinéa et 956 du Code municipal, avis public est donné par la
soussignée que la séance spéciale pour l’adoption du BUDGET 2021 aura lieu le mardi 1er décembre
2020 par visioconférence immédiatement après la séance régulière du Conseil qui se tiendra à 20h00.
Donné à Calixa Lavallée ce 18e jour de novembre 2020.
Suzanne Francoeur
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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BIBLIOTHÈQUE

DES NOUVELLES DE LA BIBLIOTHÈQUE CALIXA-LAVALLÉE
BIBLIOTHÈQUE EN TEMPS DE PANDÉMIE
La bibliothèque municipale continue d’opérer en offrant un service sans contact sur rendez-vous. Voici la procédure à suivre
pour le prêt ou le retour des livres.
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.
L’ABONNEMENT
Si vous désirez être abonné à la bibliothèque, vous pouvez le faire en téléphonant au 450 583-6470 poste 4 ou par
courriel biblio@calixa-lavallee.ca. C’est gratuit pour les résidents de Calixa-Lavallée. Pour ceux et celles qui veulent
renouveler leur abonnement, même procédure que pour être abonné.
CONGÉS DES FÊTES
Veuillez prendre note que la bibliothèque sera fermée du samedi 19 décembre 2020
au 3 janvier 2021. Nous serons de retour le lundi 4 janvier 2021. Le comité de la
bibliothèque vous souhaite de passer de belles fêtes remplies de joie, de santé et
que l’an 2021 vous réserve des petits bonheurs quotidiens et de la santé.

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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AUTRE ORGANISMES
Club St-Luc de Verchères Inc.
1045, route Marie-Victorin, Verchères
Tél.: 450 583-3032

40 ième anniversaire
BREF HISTORIQUE DU CLUB ST-LUC
Le 4 novembre 1980, M. Fernand Berthiaume, M. André Brisebois et notre curé de l’époque M. Pierre St-Mleux ont fondé le
Club St-Luc de Verchères Inc.
Le 16 juillet 1993, tragédie du Lac Bouchette, lors d’un voyage à caractère religieux un grave accident s’est produit entraînant
dans la mort 19 personnes dont le président M. Fernand Berthiaume. La Municipalité de Verchères prend charge des
funérailles civiques le 20 juillet 1993.
Le 14 septembre 1993, M. Rodolphe Larose relève le défi de la présidence avec un nouveau conseil d’administration.
Le 30 juillet 2012, après 19 années de bénévolat et de loyaux services, il passe le flambeau à la relève.
Le 15 août 2012, élection d’un nouveau conseil d’administration sous la présidence de M. Pierre Dépatie.
LA MISSION DU CLUB
Mettre en place, organiser et maintenir un service de bénévoles pour venir en aide aux personnes âgées, malades, handicapées
dans les municipalités de Calixa Lavallée et Verchères.
NOS SERVICES
Fournir du transport aux personnes de 55 ans et plus vers les cliniques et hôpitaux de la Montérégie et du Grand Montréal.
GRATUITEMENT
Prêts d’appareils orthopédiques tel que : Cannes – béquilles – chaises roulantes – déambulateurs – chaises de transport –
marchettes – etc. – GRATUITEMENT.
Sorties en minibus pour des voyages récréatifs, culturels et autres. En raison de la COVID-19 ce service est présentement annulé.
Club de lecture : une rencontre à notre local le 2ième jeudi de chaque mois. Service annulé en raison de la COVID – 19.
POSTE DISPONIBLE
Le Club est à la recherche d’une personne bénévole pour occuper le poste de publiciste. Pour informations supplémentaires :
514-709-3627
MOT DU PRÉSIDENT
Le conseil d’administration avait prévu une grande fête pour son 40ième anniversaire de fondation. Malheureusement à cause
de la COVID-19, nous avons dû annuler ce grand événement.
Je tiens à remercier tous les membres du conseil d’administration ainsi que tous les bénévoles du Club pour l’excellent travail
et surtout le soutien à notre cause.
Pierre Dépatie
Président
514-709-3627
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CALENDRIERS MENSUELS

DÉCEMBRE 2020
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

1

2

3

4

5

8

9

10

11

12

16

17

18

19

23

24

25

26

Collecte de
récupération

7

6
13

14

Collecte des
ordures et
volumineux

Collecte des
organiques

15
Collecte de
récupération

20

21

22

Collecte des
organiques

27

28

29

Collecte des
ordures et
récupération

30

31

JANVIER 2021
DIMANCHE

LUNDI

3

MARDI

4

MERCREDI

5

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

1

2

6

7

8

9

13

14

15

16

20

21

22

23

28

29

30

Collecte des
organiques

11

10

Collecte des
sapins

17

18

12
Collecte de
récupération

19
Collecte des
ordures

24/
31
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25

26

Collecte des
organiques

27

Collecte de
récupération
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RECETTE DE SAISON

DINDE RÔTIE AU
BEURRE D'ÉPICES

PRÉPARATION : 45 MIN.
CUISSON :
2 H.
PORTIONS :
10
INGRÉDIENTS
Dinde
1 dinde fraîche ou congelée de 7 kg (16 lb)
35 ml (7 c. à thé) de sel fin (sel de table)
125 ml (½ tasse) de beurre non salé, ramolli
10 ml (2 c. à thé) de moutarde sèche
2,5 ml (1/2 c. à thé) de cannelle moulue
2,5 ml (1/2 c. à thé) de muscade moulue

2,5 ml (1/2 c. à thé) de graine de coriandre moulue
500 ml (2 tasses) de bouillon de poulet
Sauce
1 oignon, coupé en dés
4 gousses d’ail, écrasées légèrement
45 ml (3 c. à soupe) de beurre
75 ml (1/3 tasse) de cognac
ou
75 ml (1/3 tasse) de cidre
ou
75 ml (1/3 tasse) de vin blanc
2 litres (8 tasses) de bouillon de poulet (réduit
en sel de préférence)
1 tomate, coupée en dés 15 ml
(1 c. à soupe) de sauce Worcestershire
3 feuilles de laurier
45 ml (3 c. à soupe) de fécule de maïs
45 ml (3 c. à soupe) d’eau
Sel et poivre
PRÉPARATION
Dinde
1. Déposer la dinde, poitrine vers le haut, dans
un grand plat en verre. Saler la cavité
intérieure de la dinde avec 10 ml
(2 c. à thé) de sel. Parsemer le reste du sel
sur la poitrine et les cuisses de la dinde.
Couvrir d’une pellicule de plastique et
réfrigérer deux jours. Si la dinde est
congelée, faire macérer au réfrigérateur
deux jours. Elle décon gèlera en même
temps qu'elle macère.

2. Placer la grille dans le bas du four.
Préchauffer le four à 220 °C (425 °F).
3. Dans un bol, mélanger le beurre et les
épices. Réserver.
4. Dans une grande rôtissoire munie d’une
grille, déposer la dinde, poitrine vers le
haut. Éponger la peau de la dinde avec du
papier absorbant.
5. Avec les doigts, détacher doucement la peau
de la poitrine et des cuisses de la dinde, sans
la déchirer. Étendre le beurre aux épices
uniformément sous la peau. Verser le
bouillon dans le fond de la rôtissoire.
6. Cuire au four environ 30 minutes. Réduire la
chaleur du four à 165 °C (325 °F). Poursuivre
la cuisson environ 1 h 30 ou jusqu’à ce qu’un
thermomètre à viande inséré dans la cuisse,
sans toucher l’os, indique 82 °C (180 °F).
Réserver la dinde dans un plat de service et
laisser reposer environ 30 minutes sans
couvrir de papier d’aluminium.
Sauce
7. Entre-temps, dans une casserole, attendrir
l’oignon et l’ail dans le beurre. Déglacer
avec l'alcool. Ajouter le bouillon, la tomate,
la sauce Worcestershire et le laurier. Porter à
ébullition et laisser réduire de moitié.
8. Dans un petit bol, délayer la fécule dans
l’eau et l’ajouter en filet à la sauce en
fouettant. Laisser mijoter 1 minute. Saler et
poivrer.
9. Servir la dinde avec la sauce.
Source : Ricardo

DESSIN DE NOËL À COLORIER
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