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Bonne nouvelle pour la
municipalité de Calixa-
Lavallée. Depuis le temps
que nous l’attendions, en -
fin l'internet haute vitesse
sera implantée sur notre
territoire. 

Suite aux dernières élec-
tions provinciales, le gou-
vernement du Québec, nou-
vellement élu, avait pris

l'engagement de brancher l'ensemble du territoire
québécois avec l'internet haute vitesse à l'aide du
programme dit Régions branchées. 
Dès l'annonce de cet engagement je me suis pen-
ché sur le dossier et entrepris les démarches afin
de démontrer la nécessité pour notre commu nauté
de faire partie de ce programme. Des démarches
similaires furent également entreprises par la
MRC de Marguerite-d'Youville afin d'avoir un
portrait régional de la qualité du signal internet
pour l'ensemble du territoire de la MRC. 
Grâce à un travail d'équipe entre les municipa -
lités, la MRC et les fournisseurs de service inter-
net, la nécessité d'apporter des correctifs sur les
divers réseaux de distribution fut établie hors de
tout doute. 
Au moment d'écrire ces lignes, un autre joueur
s'est joint au dossier, à savoir le gouvernement
fédéral. À l'annonce officielle du programme 
il est indiqué que notre région en fait partie.
Toutes les régions identifiées seront branchées
d'ici septembre 2022. 
Plus que jamais en raison des contraintes que
nous apporte la situation en lien avec la Covid-19
l'internet haute vitesse est une nécessité. Pensons
au télétravail, aux travaux scolaires, aux entre-
prises ainsi qu'à toute autre activité professionnel-
le ou de loisirs qui requièrent une bonne
connexion rapide et efficace. 
À plusieurs reprises cette année vous m'avez fait
part de votre insatisfaction face à la piètre qualité
du réseau internet sur notre territoire. Avec l'an-
nonce du programme je suis fier du travail accom-
pli par les divers intervenants au dossier et de la
volonté des gouvernements provincial et fédéral
de reconnaitre que l'internet haute vitesse n'est
pas un luxe en 2021 mais un service essentiel. 

Daniel Plouffe, votre maire
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À LA MAIRIE

VOTRE BULLETIN

LE MOT DU MAIRE 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 2 mars 2021.

4- ADMINISTRATION GÉNÉRALE

a) Affaires découlant de la séance
ordinaire du 2 mars 2021 : suivi

b) Lecture et adoption des comptes

c) Dépôt de documents

i) Régie intermunicipale de police
Richelieu-Saint-Laurent – Dépôt
du sommaire des états financiers
2020 

ii) Bibliothèque – Dépôt du rapport
annuel 2020  

d) Règlement no 321 concernant l’uti-
lisation de l’eau potable du réseau
d’aqueduc – Adoption

e) Programme d’aide financière pour
la mise aux normes des installations
septiques – Programme triennal

f) Projet de règlement n° 322 concer-
nant un emprunt d’un montant de
742 000 $ aux fins de financer le
second programme d’aide finan -
cière pour la mise aux normes des
installations septiques– Avis de
motion et dépôt du projet 

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
b) Programme d’aide à l’entretien du
réseau routier local – Ministère des
transports du Québec – Reddition
de compte

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

ORDRE DU JOUR 
DU 6 AVRIL 2021
(PRÉLIMINAIRE)
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INFOS MUNICIPALES 

CONGÉS FÉRIÉS
Veuillez prendre note que nos bureaux
seront fermés le lundi 5 avril pour le
lundi de Pâques.

ABRI D’AUTO
Rappel de l’article no 10.2 du règlement
de zonage : les abris d’auto sont autorisés
jusqu’au 15 avril. Après cette date, ils
doivent être enlevés. Merci pour votre
collaboration.

LUMIÈRES DE RUE  
Vous êtes nos yeux pour repérer
les lampadaires défectueux.  Nous
apprécierions en être avisés pour
mieux corriger la situation.  Pour ce
faire, veuillez noter son emplace-
ment et nous communiquer l’infor-
mation au bureau municipal au :
450-583-6470 poste #1 

COLLECTE DE FEUILLES ET DE CHAUME LE 21 AVRIL
La matière ramassée lors des collectes spéciales est acheminée directement à une plateforme de compostage.
Après quelques temps, les feuilles et le chaume se dégraderont pour obtenir un riche compost qui sera épandu sur
des terres agricoles.

MATIÈRES ACCEPTÉES
• Feuilles
• Chaume (accumulation de brins d’herbe morte
qui se retrouve à la base du gazon au printemps)

• Brindilles (moins de 1/2 po. de diamètre et 2 pi.
de longueur

MATIÈRES REFUSÉES
• Branches (plus de 1/2 po. de diamètre et 
2 pi. de longueur

• Bois   •   Paillis   •   Terre
Ces matières peuvent être apportées à l’un ou
l’autre des deux points de service de l’Écocentre

CONTENANTS ADMISSIBLES
• Poubelle d’une capacité maximale 
de 100 litres avec couvercle 
(AUCUN BAC NOIR, 
BRUN OU BLEU)

• Sacs de papier compostable

• Sacs de plastique certifiés compostables (les sacs de plas-
tique autres que ceux certifiés compostables ne sont pas
acceptés).

• Bac roulant de 240l ou 360l 
d’une couleur autre que noir, 
bleu ou brun 

RENOUVELLEMENT DES MÉDAILLES DE
CHIENS EN TEMPS DE COVID 
Tous les propriétaires de chiens seront contactés par téléphone, par Madame Manon
Lapalme de la Fondation Caramel afin de procéder au renouvellement des médailles. 

Selon le Règlement no 317 relatif aux animaux, la licence annuelle est valide 
du 1er avril au 30 mars de chaque année. Le renouvellement débute le ou vers le 15
avril de chaque année. 

Plusieurs modes de paiement s’offrent à vous afin de payer votre licence annuelle :
- Par virement Interac 
- Par la poste 
- Directement sur le site internet de la Fondation Caramel : 
http://fondationcaramel.com/dons/

Nous invitons tous les propriétaires de chiens à procéder au paiement de leurs
médailles en communiquant avec la représentante, Madame Lapalme de la Fonda -
tion afin de ne pas être en infraction, elle se fera un plaisir de vous expliquer les
options en détail.

À ne pas oublier, lors de l’adoption d’un nouveau chien, vous avez 30 jours 
suivant l’adoption, le déménagement sur le territoire ou le jour ou l’animal atteint
l’âge de 3 mois suivant le délai le plus long.

La Fondation Caramel est située au : 
1440, 11e Rang, Saint-Valérien-de-Milton 
Québec, J0H 2B0 (sur rendez-vous)
Téléphone : 450-549-2935
Courriel : info@fondationcaramel.com

COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES
À partir du 7 avril, la collecte se fera à toutes les semaines jusqu’au mois de décembre.



CALIXA-LAVALLÉE

MODIFICATION AU
SECOND PROGRAMME

D’AIDE FINANCIÈRE À LA MISE AUX NORMES 
DES INSTALLATIONS SEPTIQUES

Calixa-Lavallée, le 3 mars 2021 – La municipalité informe ses citoyennes et citoyens
qu’une modification à son second programme d’aide financière pour la mise aux normes des
installations septiques, a été apportée quant à la fin 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 octobre 2022

Pour profiter du programme, vous devez donc :

Nous faire parvenir votre formulaire d’inscription au programme avant le 29 avril 2021 et
l’analyse de sol n’est pas obligatoire à ce stade. 

En effet, 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 docu-
ments requis, énumérés sur le formulaire de demande de financement, vous pourrez obtenir
le financement (20,000$ maximum), date limite 31 octobre 2022.

Il est à noter que cette seconde version se veut la première année d’un programme triennal.

Pour informations supplémentaires, n’hésitez pas à appeler la direction au : 450-583-6470
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@calixa-lavallee.ca.

La direction.

(MAMAH : Ministère des affaires municipales et de l’Habitation)
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INFOS MUNICIPALES 
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CALENDRIER MENSUEL

AVRIL 2021
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

25 26 27 28 29 30

18 19 20 21 22 23 24

11 12 13 14 15 16 17

Collecte de
la récupération

Collecte de
la récupération

Collecte 
des déchets

Collecte 
des déchets et 
volumineux

Collecte des
organiques

Collecte des
organiques

Collecte des
organiques

Collecte des
organiques et
feuilles

Joyeuses pâques

CAMP DE JOUR 2021

Étant donné que la municipalité n’est pas en mesure de tenir un camp de jour cette année, vous pouvez
vous adresser à :

➢ La Colonie des grèves à Contrecoeur, qui devrait faire paraître les dates d’inscription ainsi que la programmation
2021 en début mai. Nous vous recommandons de surveiller attentivement tous les détails sur leur site internet pour
être en mesure d’y avoir une place. Voici le lien :   https://www.moncampsdevacances.ca/

➢ Collège St-Paul à Varennes qui devrait, lui aussi, faire paraître bientôt les dates d’inscription et tous les détails. Voici
le lien : https://www.college-st-paul.qc.ca/college/camp-de-jour/

➢ Centre communautaire de Saint-Antoine-sur-Richelieu. Les inscriptions sont en cours. Pour plus d’informations,
appelez le 450-678-6290 ou visitez le site: www.gvl-inc.com
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RÈGLEMENT NO 320 
SECOND PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA MISE 

AUX NORMES DES INSTALLATIONS SEPTIQUES

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 mars 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 mars 2021

MUNICIPALITÉ DE
CALIXA-LAVALLÉE

AVIS PUBLIC

DES NOUVELLES DE LA BIBLIOTHÈQUE CALIXA-LAVALLÉE

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

Échange de volumes

Le 14 avril 2021, nous effectuerons un échange de volumes avec le Réseau Biblio de la Montérégie. Tous les volumes de cet
échange porteront un collant bleu pour identifier les livres reçus pour les adultes et les jeunes. 

Service de prêt sans contact toujours en vigueur :

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 pro-
cédure 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.
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DIVERTISSEMENT

Les 10 erreurs
Notre artiste a reproduit ce dessin et a volontairement oublié 10 détails... Si tu regardes attentivement, tu les trouveras sûrement tout seul!

Original Modifié

SUDOKU

NOVICE INTERMÉDIAIRE
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C'est le rôle essentiel du professeur d ’éveiller 
la joie de travailler et de connaître.'

Albert Einstein
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