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LE MOT DU MAIRE
Au moment d'écrire ces
mots je me prépare à une
activité virtuelle soit le
défi Osentreprendre, une
activité faite en collaboration avec la MRC de
Marguerite-d'Youville et
les partenaires suivants,
Caisse populaire Desjardins/Des Patriotes, les
organismes de Rues
principales des villes et
municipalités de la MRC
ainsi que la Chambre de commerce et de
l'Industrie de la Rive-Sud.
Lors de cet évènement les nouvelles entreprises
qui ont vu le jour au cours de l'année sont
présentées et s'en suit une rencontre dite de
réseautage. Je suis fier de souligner qu'ici même
à Calixa-Lavallée nous avons deux nouvelles
entreprises dont un plus pour les services
de proximité. En cette période de pandémie voir
de nouvelles entreprises naître est encourageant
et démontre la force de la résilience face à
l'adversité.
Je tiens à souhaiter longue vie au salon de coiffure CHEZ MYMY propriété de Mylène
Brochu ainsi qu'au studio de photo propriété de
Sophie Martin. Ces jeunes femmes, entrepreneures, méritent notre admiration, de croire en
leur projet et oser les réaliser, malgré les
contraintes liées au Covid-19, au sein même de
notre municipalité et offrir un service de proximité à la population.
Vous désirez réaliser votre entreprise alors
je vous invite à entrer en contact avec les
employés de la MRC de Marguerite-d'Youville,
service de développement économique. Ceux-ci
seront en mesure de vous orienter et conseiller,
aux coordonnées suivantes : 450-583-3303,
courriel : dev.econo@margueritedyouville.ca.
Compte tenu de la pandémie nos assemblées du
conseil se déroulent à huis clos et de façon virtuelle. Si vous avez des questions à adresser aux
membres du conseil veuillez les soumettre à la
municipalité et elles nous seront transmises et
feront l'objet de discussion lors de nos caucus.

SÉANCE DU CONSEIL
f) Règlement no 320 concernant le
second programme d’aide financière pour la mise aux normes des installations septiques – Adoption
g) Règlements d’emprunt –
Réalisation complète de l’objet à
coût moindre

ORDRE DU JOUR
DU 2 MARS 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 2 février
2021.
4- ADMINISTRATION GÉNÉRALE
a) Affaires découlant de la séance
ordinaire du 2 février 2021 : suivi
b) Lecture et adoption des comptes
c) Dépôt de documents :
d) Taxes impayées 2019 – Autorisation
d’entreprendre la procédure de
vente pour taxes
e) Projet de règlement no 321 concernant l’utilisation de l’eau potable du
réseau d’aqueduc de la Municipalité
de Calixa-Lavallée et abrogeant le
règlement no 282 – Avis de motion
et dépôt du projet

5- BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS
MUNICIPALES
a) Rapport du représentant
6- SÉCURITÉ CIVILE ET
PRÉVENTION DES INCENDIES
h) 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
14- PÉRIODE DE QUESTION
15- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
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INFOS MUNICIPALES
SECOND PROGRAMME
D’AIDE FINANCIÈRE À LA
MISE AUX NORMES DES
INSTALLATIONS SEPTIQUES

Calixa-Lavallée, le 3 février 2021 – La
municipalité informe ces citoyennes et
citoyens qu’un second programme d’aide
financière pour la mise aux normes des installations septiques, est mis sur pied et dont voici
le cheminement du programme :
1- Inscription au programme :
avant le 29 avril 2021
2- Adoption d’un règlement d’emprunt
par la municipalité : 4 mai 2021
3- Approbation du règlement d’emprunt
par le MAMAH : août 2021
4- Fin du programme : 31 août 2024
Ce que vous devez faire avant le 29 avril
2021 est seulement l’inscription au programme et l’analyse de sol n’est pas obligatoire pour l’inscription.
L’analyse de sol ainsi que les travaux nécessaires pour la mise aux normes de votre installation septique pourront se faire lorsque
le règlement d’emprunt aura été approuvé
par le MAMAH. Les personnes inscrites au
programme en seront informées le moment
venu.
Par la suite vous devrez vous procurer un
permis avant d’entreprendre les travaux.
Lorsque les travaux auront été complétés et
que vous aurez en votre possession tous les
documents requis, énumérés sur le formulaire de demande de financement, vous pourrez
obtenir le financement (20,000$ maximum),
date limite 31 août 2024.
Pour informations supplémentaires, n’hésitez pas à appeler la direction au : 450-5836470 poste 3.
Les formulaires sont disponibles sur le site
internet de la municipalité, en personne au
bureau municipal lorsque la situation sera
redevenue à la normale et une demande peut
être faite par courriel à : directeur@calixalavallee.ca.
La direction.
(MAMAH : Ministère des affaires municipales et de
l’Habitation)
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C’EST DANS LA NUIT DU 13 AU
14 MARS QUE NOUS AVANÇONS
L’HEURE. PROFITEZ-EN POUR
VÉRIFIER LES PILES DE VOS
AVERTISSEURS DE FUMÉE,
ÇA PEUT SAUVER DES VIES!

Pourquoi ne pas faire un geste
écologique et venir déposer
vos piles usagées, vos vieux
cellulaires, vos cartouches
d’imprimante. Les boîtes sont
déposées près du bureau
de poste.
Du nouveau vous pouvez
apporter vos instruments
d’écritures, toutes marques de
stylos, porte-mines, marqueurs,
surligneurs, marqueurs permanents et leurs capuchons.

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.
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INFOS MUNICIPALES

7 ÉTAPES POUR PROTÉGER VOTRE MAISON CET HIVER
Publié par Inspection sur mesure

L’hiver est une saison très exigeante pour
tout bâtiment. En automne, on vous encourage de bien préparer et nettoyer votre terrain pour faire face à la période froide. Cela
étant dit, si vous n’avez pas encore rangé
vos meubles de jardin et votre BBQ, il
n’est pas trop tard pour le faire! Vous pensiez les remiser dans votre cabanon?
L’humidité risque de les faire rouiller. Si
vous n’avez pas accès à un garage chauffé,
la meilleure solution reste de laisser votre
BBQ à l’extérieur, bien protégé sous sa
housse. On prendra alors soin de retirer la
bonbonne, qui devrait rester dehors, été
comme hiver.

sibles, jetez un coup d’œil aux gouttières et
assurez-vous qu’elles ne soient pas obstruées. L’eau devrait bien s’y écouler facilement. Avez-vous pensé fermer la valve
du conduit extérieur d’eau? Si la réponse
est non, ne tardez pas. Le tuyau pourrait
éclater à cause du gel!
ÉTAPE 3
Examiner le toit
Même pendant l’hiver, on recommande de
faire une vérification de sa toiture régulièrement. Accordez une attention particulière
au drain, aux joints d’étanchéité et aux
solins métalliques. Cette vérification pourrait vous éviter d’importants dégâts d’eau
pendant l’hiver. Si vous observez des fissures, des affaissements ou des infiltrations
d’eau dans la maison, il est conseillé de
déneiger votre toiture, ce qui réglera généralement le problème. Même chose si vous
remarquez qu’une chute de glace ou de
neige menace les passants. Pour enlever la
neige en toute sécurité et ne pas endommager sa toiture, la Régie du bâtiment du
Québec recommande de confier ce travail à
une entreprise spécialisée.
ÉTAPE 4
Déneiger vos balcons et terrasses

Si vous n’avez pas pris toutes les précautions nécessaires avant la tombée de la première neige, il n’est pas trop tard pour
suivre quelques étapes qui vous permettront de protéger votre maison et d’améliorer votre confort durant la saison hivernale.
ÉTAPE 1
Faire régulièrement le tour de votre propriété
On ne le répétera jamais assez : inspecter,
c’est la clé! Ce n’est pas parce qu’il y a
quelques centimètres de neige au sol que
vous ne devez pas faire régulièrement le
tour de votre maison pour vous assurer que
tout est en ordre. Certains éléments attirent
votre attention? N’hésitez pas à prendre
des photos pour demander l’avis à un
expert le moment venu. Une inspection
régulière de votre maison peut vous aider à
déceler des problèmes potentiels et à faire
les correctifs nécessaires avant qu’ils ne
s’aggravent.
ÉTAPE 2
Effectuer quelques vérifications importantes
Si vous n’avez pas eu le temps de le faire à
l’automne et si elles sont facilement acces-
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Pendant l’hiver, on pense à déneiger notre
entrée d’auto parce que cela est nécessaire
pour sortir la voiture. On oublie très souvent de déneiger nos balcons et terrasses.
La neige et la glace qui s’y accumulent
causent une charge inutile sur ces surfaces.
Prenez l’habitude d’enlever la neige de vos
balcons et terrasses dès que la neige s’y
accumule. Bien que les balcons et les terrasses soient habituellement conçus pour
pouvoir supporter un certain poids, vous
éviterez une usure prématurée des matériaux. Pensez également à retirer la neige
de votre abri d’auto pour réduire les risques
d’effondrement.

paliers et entrées. Pour éviter les chutes,
utilisez du sel ou du sable comme antidérapant. Utilisés en quantité abondante, ces
produits très abrasifs peuvent parfois altérer le béton. Il est alors suggéré d’opter
pour un produit coloré et d’en balayer l’excédent. Il est également recommandé de
déneiger et de déglacer toute sortie ou balcon servant de sortie de secours.
ÉTAPE 6
Nettoyer les plinthes électriques
Lorsque l’hiver arrive, on remarque souvent une accumulation de poussière dans
les plinthes électriques. La chaleur qui s’y
échappe favorise la diffusion de la poussière dans chaque pièce. En dépoussiérant et
en nettoyant convenablement vos plinthes
électriques, vous améliorerez la qualité de
l’air ambiant et réduirez les risques d’allergies causés par la poussière. Des gestes
simples peuvent vous aider à réduire votre
consommation d’énergie durant l’hiver.
Pensez à abaisser la température à 18°C
pendant la nuit et à 15°C lorsque vous êtes
absent.
ÉTAPE 7
Réduire les infiltrations d’air
Au lieu de chauffer davantage lorsqu’il fait
froid, vérifiez d’abord si de l’air froid s’infiltre par les portes et les fenêtres de votre
demeure. Pour vous assurer un hiver au
chaud, vous pourrez isoler les fenêtres avec
l’application d’une pellicule plastique ou
installer des coupe-froid autour de vos
portes et fenêtres. Gardez en tête que le
froid peut également s’introduire par les
plafonniers, les prises électriques, les fissures et les trous. Ces derniers peuvent être
bouchés avec des enduits vendus dans les
quincailleries.
Sources : Régie du bâtiment du Québec et
Protégez-vous.ca

ÉTAPE 5
Sécuriser les entrées
Après chaque bordée de neige, ne tardez
pas à déneiger et déglacer les escaliers,
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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

MARS 2021
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

1

MERCREDI

2
Collecte
des ordures

7

8

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

3

4

5

6

10

11

12

13

17

18

19

20

25

26

27

Collecte des
organiques

9
Collecte
de récupération

14

15

16

Collecte des
organiques

21

22

28

29

23

24

30

31

Collecte
des ordures et
récupération

Collecte des
organiques
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AVIS PUBLIC

MUNICIPALITÉ DE
CALIXA-LAVALLÉE
RÈGLEMENT NO 319
PORTANT SUR LA GESTION CONTRACTUELLE

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 2 février 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 3 février 2021

DES NOUVELLES DE LA BIBLIOTHÈQUE CALIXA-LAVALLÉE
Prenez note que malgré les assouplissements annoncés par le gouvernement la Bibliothèque de Calixa-Lavallée continuera à ne permettre que le prêt de livres sans contact. Cette décision tient en compte notamment la santé de nos bénévoles et sera revue éventuellement lorsque la situation sera plus sécuritaire.
Rien de plus simple pour emprunter des livres :
- Vous pouvez envoyer votre liste de demandes par courriel biblio@calixa-lavallee.ca ou par téléphone 450 583-6470 poste 4
- 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.
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.
Et pour le retour des livres :
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.

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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DIVERTISSEMENT

LES 7 ERREURS
Notre artiste a reproduit ce dessin et a volontairement modifié 7 détails... Si tu regardes attentivement, tu les trouveras sûrement tout seul!

NOVICE
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SUDOKU

7

Modifié
4

Original

INTERMÉDIAIRE

Saviez-vous que?
En cas d’urgence, pour rejoindre
directement le centre d’appel
de la Sûreté du Québec,
vous pouvez composer le
310-4141 ou *4141
pour les cellulaires.
Vous pouvez également
composer le 911.
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