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LE MOT DU MAIRE
La période des fêtes
étant derrière nous,
il est temps de reprendre des habitudes de vie normale
malgré la pandémie
qui continue de sévir. C’est le temps
des résolutions qui
vont durer le temps
que notre volonté
tienne ou jusqu’à ce que nous ayons perdu
les kilos de trop.
Dernièrement, soit le 30 décembre j’ai
publié, sur la page Facebook du village,
les statistiques de la Direction de la santé
publique de la Montérégie en ce qui
concerne le nombre de cas actifs de la
COVID-19 sur notre territoire, je vous
invite à en prendre connaissance.
Quoi de mieux également pour garder la
forme que de s’adonner à des activités de
plein air comme le patin. Comme vous
l’avez sans doute constaté, notre patinoire
n’est pas encore prête à vous accueillir.
Les températures au-dessus des normales
de saison y sont pour quelque chose.
Sachez que la personne mandatée par la
municipalité y travaille et que dès qu’elle
sera fonctionnelle vous en serez informés
ainsi que des règles à suivre pour son
usage en lien avec les restrictions imposées par la santé publique en ce qui
concerne la pandémie.
En ce début d’année les séances publiques
du conseil demeurent à huis-clos. Alors si
vous avez des questions je vous invite à
les transmettre à la direction générale qui
en fera part au conseil.

SÉANCE DU CONSEIL

ORDRE DU JOUR DU
12 JANVIER 2021
(PRÉLIMINAIRE)
1- Ouverture de la séance et constat de
quorum
2- Lecture et adoption de l’ordre du
jour
3- Lecture et adoption des procèsverbaux suivants :
- séance ordinaire du 1er
décembre 2020 ;
- séance spéciale du 1er décembre
2020 portant sur le budget 2021
(reportée) ;
- séance spéciale du 8 décembre
2020 portant sur le budget 2021.
4- ADMINISTRATION GÉNÉRALE
a) Affaires découlant de la séance
ordinaire du 1er décembre 2020 :
suivi
b) Lecture et adoption des comptes
c) Dépôt de document :
d) Règlement no 318 concernant la
taxation 2021 – Adoption
e) Rémunération du personnel –
Année 2021 – Adoption
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6-

78-

9101112131415-

f) Taxes impayées 2019 –
Autorisation d’entreprendre la
procédure de vente pour taxes
g) MMQ Assurances –
Renouvellement
BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS
MUNICIPALES
a) Rapport du représentant
SÉCURITÉ CIVILE ET
PRÉVENTION DES INCENDIES
a) Rapport du représentant
VOIRIE ET AQUEDUC
a) Rapport du représentant
URBANISME ET MISE EN
VALEUR DU TERRITOIRE
b) Rapport du représentant
ENVIRONNEMENT
a) Rapport du représentant
CULTURE ET PATRIMOINE
a) Rapport du représentant
LOISIRS
a) Rapport du représentant
AUTRES DOSSIERS
CORRESPONDANCE
PÉRIODE DE QUESTION
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

Daniel Plouffe, votre maire
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Daniel Plouffe, maire
Ghislain Beauregard, poste #1
Daniel Palardy, poste #2
Claude Lacasse, poste #3
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Louis Tremblay, poste #5
Patrick Keegan, poste #6
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BUDGET 2021

BUDGET 2021
REVENUS
BUDGET 2021
Taxe générale
598 089 $
Taxe de police
128 515 $
Imposition de droits
10 650 $
Gestion des matières résiduelles
65 949 $
Aqueduc (entretien du réseau et
consommation d’eau)
54 188 $
Vidange fosses septiques
11 070 $
Subventions amélioration réseau routier
44 600 $
Transfert – Partenariat 2020-2024
4 160 $
Programme municipalités rurales
350 329 $
Programme mise aux normes
installation septiques (règ. #310)
29 226 $
Autres (constats, location salle,
permis, intérêts…)
7 825 $
TOTAL REVENUS :
1 304 601 $
DÉPENSES
Administration générale
284 895 $
Sécurité publique
216 726 $
Transport
102 520 $
Hygiène du milieu
138 726 $
Urbanisme et aménagement du territoire
50 884 $
Loisirs et culture
77 641 $
Remboursement dette à long terme
(règ. #310)
29 226 $
Activité d’investissement
403 983 $
TOTAL DÉPENSES :

1 304 601 $

Taux de taxation : 2020

2021

Résidentiels et
6 logements : .4127/100$

.4127/100$

Industriels :

.7352/100$

Immeubles
agricoles :

.7352/100$

Augmentation/

Immeubles non
résidentiels : .5667/100$

2021 Augmentation

.0826/100$ .0898/100$ .0072/100$

Les taux de taxation sont présentés en cents par 100 $
d’évaluation.
Service d’aqueduc :

2020

Entretien du réseau :

195.30$

2021 Augmentation
197.60 $

2.30 $

Ce montant est payable pour chaque entrée d’eau installée.
Fourniture d’eau :
a) Toutes catégories d’immeubles à l’exception des
exploitations agricoles enregistrées :
•

100 premiers mètres cubes gratuits;

•

excédent aux 100 premiers mètres cubes,
facturé à 0.50$ du mètre cube.

b) Exploitations agricoles enregistrées :
•

100 premiers mètres cubes gratuits;

•

50 mètres cubes additionnels au tarif de 0.50$
du mètre cube pour la résidence;

•

Excédent du 150 mètres cubes calculé au tarif
de 0.50$ du mètre cube.

Transport, cueillette et élimination des
ordures ménagères :
2020

2021

Immeubles résidentiels :

251.40$

279.25 $

Immeubles industriels,
commerciaux, institutionnels :

251.40$

279.25 $

Conteneur 2 verges cube
(matières recyclables) :

2 785.00$ 2 840.00 $
416.00$

422.00 $

2020

2021

60.00 $

60.00

.4127/100$
.5667/100$

Les taux de taxation sont présentés en cents par 100 $
d’évaluation.

JANVIER 2021

Taxe de police :

Conteneur 8 verges cube
(résidus domestiques) :
Aucune

.4127/100$

2020

Vidange des boues des
fosses septiques
Immeubles industriels,
commerciaux, institutionnels :
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INFOS MUNICIPALES

VOICI LA DISPOSITION DES BACS
SUGGÉRÉE LORS DES COLLECTES :
Il est important de mettre les bacs
roulants de couleur différente de chaque
côté de votre entrée.
L'hiver frappe à nos portes; afin de
faciliter le déneigement des rues et la
collecte des matiéres résiduelles, nous
vous demandons de placer vos bacs, en
bordure de la rue, à l'intérieur de votre
entrée privée afin de ne pas nuire au
déneigement des rues et de minimiser
les bris de bacs roulants par l'entrepreneur affecté au déneigement
Tout résidant doit obligatoirement
déblayer son bac roulant aprés une tempête, sinon les employés affectés aux
collectes ne le videront pas.

Acceptable

Inacceptable

Journal La Relève : Nous vous rappelons que le journal La Relève format papier n’est plus distribué sur le
territoire depuis le 1er janvier 2021. Vous pouvez vous en procurer une copie papier à la municipalité dans un
contenant à cet effet, placé sur le perron de la porte principale.

CALENDRIER MENSUEL

JANVIER 2021
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

1

2

Bonne année

4

3

5

6

7

8

9

13

14

15

16

20

21

22

23

28

29

30

Collecte des
organiques

11

10
Collecte
des sapins

17

12
Collecte
récupération

18

19
Collecte
des déchets

24/
31
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25

26

Collecte des
organiques

27

Collecte
récupération
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AVIS PUBLIC

MUNICIPALITÉ DE
CALIXA-LAVALLÉE

771, CHEMIN DE LA BEAUCE
CALIXA-LAVALLÉE
(QUÉBEC) J0L 1A0

AVIS PUBLIC
CALENDRIER 2021 DES SÉANCES MENSUELLES DU CONSEIL
AVIS est par la présente donné, par la soussignée, que lors de sa séance ordinaire tenue le mardi 1er décembre
2020, le Conseil municipal de Calixa-Lavallée a adopté le calendrier de ses séances ordinaires mensuelles pour
l’année 2021, comme suit :
12 janvier
4 mai
7 septembre

2 février
1er juin
5 octobre

2 mars
6 juillet
16 novembre

6 avril
3 août
7 décembre

Les séances ordinaires du Conseil municipal pour 2021 se tiendront le mardi et débuteront à 20h00.
Donné à Calixa-Lavallée, ce deuxième jour de décembre 2020.
Suzanne Francoeur
Directrice générale et secrétaire-trésorière

VOTRE SANTÉ

JANVIER 2021

L’OISEAU-MOUCHE • 5

BIBLIOTHÈQUE

DES NOUVELLES DE LA BIBLIOTHÈQUE CALIXA-LAVALLÉE
En ce début de l’année 2021, nous vous souhaitons une Bonne Année 2021 remplie de bonheur, de santé. Je vous présente
quelques nouveautés pour les jeunes et les adultes que nous avons achetés dernièrement pour notre collection locale.
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.
NOUVEAUTÉS JEUNES
Addison Marilou, Machine à gomme le journal d’Émilie
Demuy Yvan, Magalie présidente de classe
Frigiel, Les élus des dieux Frigiel et Fluffy
Gilbault Geneviève, Le défi des champions, Ti -Guy la puck
Girard Audet Catherine, Licornes et confettis
Rowling J.R, L’Ickago

NOUVEAUTÉS ADULTES
Arbour Louise, Des poules dans ma cour
Barack Obamah, Une terre promise
Charland Jean-Pierre, La pension Caron. Tome 1,
Mademoiselle Précile
Charland Jean-Pierre, La pension Caron. Tome 2, des
femmes déchues
Dumas Carmel, Mouffe au cœur du showbiz
Follett Ken, Le crépuscule et l’aube
Godin Patrice, Les chiens
Lacoursière Louise, Shawinigan Falls
Patterson James, Justice pour Cross
Penny Louise, Tous les diables sont ici
Roberts Nora, La cachette
Seguin Felix, La source
Thuy Kim, Em
Tremblay d'Essiambre Louise. Les souvenirs d’Évangéline

BIBLIOTHÈQUE CALIXA-LAVALLÉE
La bibliothèque municipale continue d’opérer en offrant un service sans contact sur rendez-vous.
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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RECETTE DE SAISON

BEIGNES RED VELVET AU FOUR
INGRÉDIENTS
Beignes
• 1 tasse de farine tout usage
non blanchie
• 1/2 c. à thé de bicarbonate de soude
• 1/4 c. à thé de sel
• 1/4 tasse d’huile végétale
• 6 c. à soupe de cassonade
légèrement tassée
• 1 c. à thé de cacao
• 1/2 c. à thé de colorant alimentaire
rouge en gel
• 1 œuf
• 1/2 tasse de yogourt nature
Glaçage
• 1/2 tasse de sucre à glacer
• 2 c. à thé de lait
PRÉPARATION
Beignes
Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 220 °C (425 °F). Beurrer

généreusement et fariner un moule à
beignes à 12 cavités.
Dans un bol, mélanger la farine, le bicarbonate de soude et le sel.
Dans un autre bol, fouetter l’huile avec la
cassonade, le cacao et le colorant au
batteur électrique. Ajouter l’œuf et fouetter
jusqu’à ce que le mélange soit homogène.
Incorporer les ingrédients secs en alternant
avec le yogourt.
Transvider dans une poche à pâtisserie
munie d’une douille unie. Répartir la pâte
dans les cavités.
Cuire au four 7 minutes ou jusqu’à ce
qu’un cure-dents inséré au centre d’un
beigne en ressorte propre. Démouler en
renversant les beignes sur du papier parchemin déposé sur une grille. Laisser
refroidir complètement.
Glaçage
Dans un bol, mélanger le sucre à glacer
avec le lait. Verser le glaçage en filet sur
les beignes. Les beignes sont meilleurs le
jour même.
Source : Ricardo

DIVERTISSEMENT

SOLUTIONS

SUDOKU

JEUX 1

JEUX 2

La règle d'or de la conduite est la tolérance mutuelle, car nous ne
penserons jamais tous de la même façon, nous ne verrons qu'une
partie de la vérité et sous des angles différents.
- Gandhi
JANVIER 2021
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