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LE MOT DU MAIRE
Calixoises et Calixois
bonjour,
Alors que certaines de
nos activités habituelles
sont mises sur pause en
lien avec la pandémie,
je tiens à vous informer
que votre conseil continue à travailler pour
vous. Certes nos façons
de fonctionner diffèrent
mais nos objectifs demeurent les mêmes à savoir vous offrir les services à la hauteur de vos attentes.
Nos séances du conseil doivent se tenir à huis
clos en lien avec le décret ministériel. Je dois
vous avouer avoir très hâte de revenir à la normale et pouvoir échanger avec vous dès que la
situation le permettra. D'ici là je vous invite à
nous transmettre vos réflexions, questionnements et requêtes afin que le conseil puisse
y donner suite.
Comme mentionné antérieurement, le conseil
est à élaborer une liste de projets structurants
en lien avec le programme de compensation
financière des municipalités rurales de la
CMM. Cet exercice bonifiera notre offre de
service à votre égard et permettra l'amélioration de nos infrastructures.
En ouverture je vous ai fait mention des changements que nous avons tous apportés dans
nos habitudes de vie tant professionnelles que
familiales. À ce sujet je suis fier de la résilience que vous démontrez et de votre respect
envers les consignes et recommandations qui
nous sont transmises des instances gouvernementales tant provinciales que fédérales. Les
statistiques qui me sont transmises démontrent
que le taux de cas sur notre territoire est très
bas. Ces résultats sont la récompense de vos
efforts individuels qui ont un impact direct sur
notre bien-être collectif.
Merci.

SÉANCE DU CONSEIL

ORDRE DU JOUR DU
2 FÉVRIER 2021
(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 12 janvier
2021.
4- ADMINISTRATION GÉNÉRALE
a) Affaires découlant de la séance
ordinaire du 12 janvier 2021 : suivi
b) Lecture et adoption des comptes
c) Dépôt de documents ;
i) Rapport sur la Gestion contractuelle pour l’année 2020
ii) Bilan 2019 de la Stratégie
calixoise d’économie d’eau
potable
iii) Rapport sur les contrats comportant une dépense de plus de
2 000 $ et ayant une dépenses
totale dépassant 25 000 $ pour
2020
d) Autorisation d’achat – Pièces et
équipements pour la mise à niveau
de notre système d’aqueduc
e) Règlement no 319 portant sur la
gestion contractuelle – 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
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
Aucune correspondance.
14- PÉRIODE DE QUESTION
15- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

Daniel Plouffe, votre maire
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INFOS MUNICIPALES
PAIEMENT DE TAXES

LES CENDRES CHAUDES

Pour l’année 2021, voici les dates de
paiement de taxes :

Chaque année, il survient en moyenne
140 incendies de bâtiments causés par
un mauvais entreposage des cendres
chaudes. Les statistiques révèlent que
dans la plupart des cas, le contenant était
inapproprié ou l’entreposage était inadéquat. Cette source de chaleur compte
parmi les 10 premières sources de chaleur
identifiées par les pompiers lors de la
recherche des causes et des circonstances
des incendies.

1er versement : 22 février 2021
2e versement : 25 mai 2021
3e versement : 25 août 2021
Mode de paiement :
• Service de paiement électronique des
institutions financières participantes;
• Chèques postdatés par la poste, au
comptoir de l’hôtel de ville lorsque la
situation sera redevenue à la normale
et dans la boite brune du côté gauche
de la porte principale;
• Argent comptant au comptoir de
l’hôtel de ville lorsque la situation
sera redevenue à la normale.
P.S. : Si vous n’avez pas reçu votre
compte de taxes, prière de communiquer avec la municipalité.

VOICI DES INFORMATIONS
IMPORTANTES RELATIVEMENT AUX DEMANDES
DE PERMIS
Toute personne qui désire entreprendre
des travaux de construction, reconstruction, agrandissement, rénovation, lotissement ou autres, doit, au préalable, obtenir
du fonctionnaire désigné, un permis
approprié aux travaux.
Pour effectuer une demande de permis, il
faut compléter le formulaire approprié
avant de rencontrer l’inspecteur municipal. Pour ce faire, vous devez vous procurer le formulaire requis sur le site internet
de la municipalité ou bien, passer au
bureau municipal pour vous en procurer
un.
Vous pouvez acheminer votre demande
complétée par courriel à directeur@calixalavallee.ca ou venir déposer votre demande
dans la boite brune du côté gauche de la
porte principale.

Comment vous en débarrasser
• Videz régulièrement les cendres
du foyer.
• Jetez les cendres chaudes dans un
contenant métallique à fond surélevé
et muni d’un couvercle métallique.
N’utilisez jamais un aspirateur pour
ramasser les cendres chaudes.
• Déposez le contenant à l’extérieur
sur une surface non combustible.
• Gardez une distance minimale d’un
mètre entre le contenant métallique et
les murs de la maison, du garage,
du cabanon et de toute autre matière
combustible comme une haie ou un
abri de toile.
• Les cendres devraient reposer dans ce
contenant au moins 3 à 7 jours avant

d’être jetées dans un autre contenant
tels le bac de matières organiques ou
la poubelle. À cet effet, consultez
également les recommandations de
votre municipalité.
• Avant de transvider les cendres dans
un autre type de contenant, vérifiez
que ces dernières sont parfaitement
refroidies. Brassez les cendres
régulièrement afin de vous assurer
qu’aucune chaleur ne s’en dégage.
• Pour plus de précautions, conservez
les cendres durant toute la saison
hivernale et débarrassez-vous-en
seulement au printemps.

ATTENTION!
Les cendres chaudes dégagent du
monoxyde de carbone; c’est pourquoi
elles doivent être entreposées à l’extérieur de la maison ou du garage.

MESSAGE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE QUÉBEC

Pour votre sécurité :
Déneigez vos sorties, vos balcons, votre terrasse et vos fenêtres de sous-sol
après chaque chute de neige.
Assurez-vous que les voies d’accès menant à ces sorties sont dégagées.
En cas d’incendie, vous pourrez évacuer rapidement et faciliter l’intervention des
services d’urgence.

FÉVRIER 2021
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PROGRAMMES DE SUBVENTION DISPONIBLES POUR 2021
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PATINOIRE EXTÉRIEURE
ATTENTION AUX UTILISATEURS DE LA PATINOIRE
Calixa-Lavallée, le 5 janvier 2021 – La Municipalité de Calixa-Lavallée informe
la population que la patinoire extérieure est maintenant ouverte pour la pratique du
patinage libre seulement.
Nous vous demandons de respecter les conditions suivantes :
• Le port du masque NON OBLIGATOIRE lorsque vous respecter
votre bulle familiale;
• Le port du masque OBLIGATOIRE en tout autre situation;
• Distanciation de 2 mètres en toute occasion;
• Un maximum de 25 personnes;
• Rassemblement interdit.

CHALET DES LOISIRS :
Dans le but de prévenir la santé de nos citoyens et
citoyennes, il est à noter que le chalet des loisirs ne sera pas
accessible en tout temps et tant que durera la pandémie.
Merci de votre habituelle collaboration, la direction.

AVIS AUX UTILISATEURS
La pratique d’activités de patinage libre ou de hockey sur glace, sur ce site, est à vos risques.
La prudence et la sécurité sont de rigueur !

CALENDRIER MENSUEL

FÉVRIER 2021
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

1

MERCREDI

2

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

3

4

5

6

9

10

11

12

13

16

17

18

19

20

25

26

27

Collecte des
organiques

7

8

14

15

Collecte
des ordures
et de la
récupération

Collecte des
organiques

Saint-Valentin

21

22

23

Collecte de la
récupération et
des volumineux

24

28
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AVIS PUBLICS

MUNICIPALITÉ DE
CALIXA-LAVALLÉE
RÈGLEMENT NO 318
TAXATION 2021
AVIS PUBLIC
Est par la présente, donné par la soussignée, directrice
générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité de
Calixa-Lavallée, que :
Lors de la séance ordinaire du 12 janvier 2021, 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.
Suzanne Francoeur
Directrice générale et secrétaire-trésorière
Le 13 janvier 2021

AVIS PUBLIC
DÉPÔT DU RÔLE DE PERCEPTION
TAXATION 2021
Avis public est par les présentes donné, que le rôle de
perception concernant la taxation 2021 est maintenant
complété et déposé au bureau de la municipalité de
Calixa-Lavallée, 771, rue Chemin de la Beauce, CalixaLavallée, et qu’il sera procédé à l’envoi des comptes
dans les délais impartis.
Ce dit rôle de perception est disponible et peut être
consulté au bureau de la Municipalité.
Donné à Calixa-Lavallée, ce 21 janvier 2021.
Suzanne Francoeur
Directrice générale et secrétaire-trésorière

DES NOUVELLES DE LA BIBLIOTHÈQUE CALIXA-LAVALLÉE
Le 13 janvier 2021, nous avons effectué un échange de livres avec le Réseau Biblio de la Montérégie. Nous continuons à vous
offrir un prêt sans contact sur rendez-vous. Si nous n’avons pas le livre que vous désirez à la bibliothèque nous vous le ferons
venir d’une autre bibliothèque. 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.
EXPOSITION DE GABRIEL LAFRENIÈRE
Nous avons présentement une nouvelle exposition de Gabriel Lafrenière, c’est un
passionné par la nature qui parcourt le Québec et c’est à travers son objectif qu’il nous
Partage son amour des paysages depuis 2006. Vous pouvez admirer les photos à la dernière
page du journal.

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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DIVERTISSEMENT

Les 11 erreurs

Notre artiste a reproduit ce dessin et a volontairement oublié 11 détails... Si tu regardes attentivement, tu les trouveras sûrement tout seul!

NOVICE

4

8
7
5
1
6
3
9
4
2

9
3

6
1

2
5

9
7

8
4

2
3
5
8

7
6
1

2

6
5
9
3
4
1
2
8
7

5

7
4

1
8

3
8

7
9

2
6

5
4

1
9

3
6

5

8
6
4
1
7
5
2
9

5
9
2
7
3
1
4
8

6

6

1
3

4
7

8
2

5
9

4
6

8
1

7

3

9

2

5

7
1
3
4
5
9
2

2

3

9
8

5
6

4
1

3
8

6
1
3

8

3

6

4

1

1

5

9

7

9

7

4

3

8

3

1

2

6

2

7

8

4

6

6

7

9

1

6

4

2

7

7

5

9

1

9

8

3

7

5

5

SOLUTIONS

2

9

2

2

9

8

5

7

2

5

9

4

7

2

5

4

8

6

2

7

1

2

1

5

5

5

4

7

4

3

7

9

6

6

4
5
6

7

3

2

1

5

3

7

6

3

9

3

8

8

8

7

8

6

6

1

1

4

9

3

9

9

8

2

8

5

2

6

4

2

3

9

1

SUDOKU

3

Modifié

4

Original

INTERMÉDIAIRE

CITATION DU MOIS
La logique vous rendra de A à B.
L’imagination vous emmènera partout.
Albert Einstein
FÉVRIER 2021
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De beauté et de silence…
Prendre le temps de respirer, sortir de sa tête, entrer dans un espace de paix et d’ouverture. Voilà ce à
quoi nous convie l’artiste photographe Gabriel Lafrenière. Il nous invite à plonger au coeur de son
univers et à se laisser imprégner par la beauté, le calme et le silence qui animent chacune de ses images.
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