Juillet 2021
Vol. 25 – Numéro 07
771, chemin de la Beauce
Calixa-Lavallée
(Québec) J0L 1A0
450 583-6470

Bonnes
vacances!

TABLE DES MATIÈRES
Le mot du maire ...................................... 2
Rapport du maire ..................................... 2
Infos municipales .................................... 3
Section Jeunesse ...................................... 3
Calendriers mensuels ............................. 4
Bibliothèque ............................................ 5
Avis publics ............................................. 6
Recette saisonnière .................................. 7
Police Richelieu Saint-Laurent ................ 8

LE MOT DU MAIRE
L'arrivée de l'été marque
la fin des classes et le
début des vacances estivales. Je tiens à souligner
la résilience de nos
jeunes qui ont complété
une année scolaire particulière compte tenu des
contraintes en lien avec
les restrictions imposées
par la santé publique. Tantôt en présentielle
tantôt à distance via l'internet, nos enfants
furent en mesure de poursuivre leur apprentissage et pour certains et certaines obtenir
leurs diplômes.
Je lève mon chapeau à ces jeunes qui ont su
faire preuve de discipline, de volonté et de
détermination dans l'atteinte de leurs objectifs académiques. Coup de chapeau également aux parents pour le support et l'engagement envers leurs enfants.
Comme vous le savez je tenais à la réfection
de la montée Labonté et je suis heureux de
voir cette année les piétons et cyclistes y circuler sur un lien cyclable plus sécuritaire que
dans le passé. Le dossier n'est pas clos pour
autant. D'autres enjeux retiennent mon attention et nécessitent des améliorations de la
part du ministère des transports entre autres
la réduction de la limite de vitesse et la signalisation.
Maintenant, dans le respect des consignes
sanitaires, profitons du passage de notre
région en zone verte pour célébrer l'été en
compagnie de parents et amis.

Je souhaite à tous un bel été .
Daniel Plouffe, votre maire

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

SÉANCE DU CONSEIL

ORDRE DU JOUR DU
6 JUILLET 2021

8- URBANISME ET MISE EN VALEUR
DU TERRITOIRE
a) Rapport du représentant

(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 1er juin 2021
4- ADMINISTRATION GÉNÉRALE
a) Affaires découlant de la séance
ordinaire du 1er juin 2021 : suivi
b) Lecture et adoption des comptes
c) Dépôt de documents
d) Entente de services aux sinistrés –
Société canadienne de la Croix Rouge
division du Québec
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) Demande d’autorisation à la CPTAQ
pour l’aliénation d’un ensemble
de lots relativement à des terres
agricoles sur notre territoire
9- ENVIRONNEMENT
a) Rapport du représentant
b) Engagement dans le programmation
Partenaires dans la protection du
climat de la FCM et D’ICLEI
10- CULTURE ET PATRIMOINE
a) Rapport du représentant
11- LOISIRS
a) Rapport du représentant
12- AUTRES DOSSIERS
a) Découverte des restes de 215 enfants
sur le site d’un ancien pensionnat
autochtone à Kamloops en ColombieBritannique
13- CORRESPONDANCE
14- PÉRIODE DE QUESTIONS
15- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

RAPPORT – Faits saillants de l’exercice financier 2020
En vertu de l’article no 176.2.2 du Code municipal, j’ai le plaisir de vous présenter
les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour
l’année financière 2020 de la municipalité de Calixa-Lavallée.
La firme de comptables LBL Laplante Brodeur Lussier Inc. a procédé à la vérification
du rapport financier 2020.
Le rapport des activités de fonctionnement à des fins fiscales (consolidé) montre des
revenus de 1 553 978$ $. Le montant des dépenses quant à lui s’élève à 967 276$, des
acquisitions au montant de 22 684$ à même le fonctionnement. Pour un surplus final
de 354 879$ composé de 246 476$ en surplus non affecté du début de l’exercice et
de 108 403 $ en surplus non affecté à la fin de l’exercice 2020.
De plus, de légers surplus ont été aussi enregistrés au niveau des taxes, des services
rendus ainsi qu’au niveau des transferts, l’imposition des droits.
Daniel Plouffe, maire
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INFOS MUNICIPALES
BUREAU MUNICIPAL
FERMÉ
Prenez note que le bureau
municipal sera fermé les
semaines du 18 et 25 juillet
2021 à l’occasion des vacances du personnel administratif de la municipalité. Cette fermeture coïncide avec les vacances de la construction.
L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE
DU 3 AOÛT 2021
Prenez note qu’à l’assemblée régulière du 1er
juin 2020, le Conseil a adopté à l’unanimité
une résolution à l’effet de retirer du calendrier des assemblées régulières de l’année
2021, l’assemblée régulière prévue pour le 3
août 2021.

JOURNAL L’OISEAU-MOUCHE
Veuillez prendre note que le journal fera
relâche au mois d’août, la prochaine
parution du journal sortira en septembre.

RENOUVELLEMENT DES MÉDAILLES DE
CHIENS EN TEMPS DE COVID
Tous les propriétaires de chiens seront contactés par téléphone par la Fondation Caramel
afin de procéder au renouvellement des médailles. Nous invitons tous les propriétaires
de chiens à procéder au paiement de leurs médailles à communiquer avec la représentante (Manon Lapalme) de la Fondation afin de ne pas être en infraction.
Selon le Règlement numéro 317 relatif aux animaux, la licence annuelle est valide du
d’avril à mars de l’année suivante. Les renouvellement débute le 15 avril de chaque
année. Depuis le 3 mars 2020 l’identification des chiens est maintenant aussi une loi
provinciale P-38.002, article 16.
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/
Manon Lapalme se fera un plaisir de vous expliquer les options en détail.
Lors de l’adoption d’un nouveau chien, vous avez 10 jours pour procéder à l’enregistrement de votre animal.

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

SECTION JEUNESSE
LES 8 ERREURS
Notre artiste a reproduit ce dessin et a volontairement oublié 8 détails... Si tu regardes attentivement, tu les trouveras sûrement tout seul!

Original
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Modifié
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CALENDRIERS MENSUELS

JUILLET 2021
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

1

2

3

7

8

9

10

14

15

16

17

22

23

24

FÊTE DU
CANADA

4

5
12

11

Collecte
des ordures et
volumineux

6

13
Collecte de
récupération

18

19

Collecte des
organiques

Collecte des
organiques

20

Collecte
des ordures

21

Collecte
des organiques

Bureau municipal Bureau municipal Bureau municipal
+ biblio fermés
+ biblio fermés
+ biblio fermés

25

26

27

Collecte
de récupération

Bureau municipal Bureau municipal
+ biblio fermés
+ biblio fermés

28

29

Collecte
des organiques

30

31

Bureau municipal Bureau municipal Bureau municipal Bureau municipal Bureau municipal
+ biblio fermés
+ biblio fermés
+ biblio fermés
+ biblio fermés
+ biblio fermés

AOÛT 2021
DIMANCHE

LUNDI

1

MARDI

2

MERCREDI

3
Collecte
des ordures

8

9

10
Collecte de
récupération

15

16

17
Collecte
des ordures

22

23

24
Collecte de
récupération

29
4 • L’OISEAU-MOUCHE

30

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

4

5

6

7

11

12

13

14

19

20

21

26

27

28

Collecte des
organiques

Collecte des
organiques

18
Collecte des
organiques

25
Collecte des
organiques

31

Collecte
des ordures et
volumineux
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BIBLIOTHÈQUE

DES NOUVELLES DE LA BIBLIOTHÈQUE CALIXA-LAVALLÉE
RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
Vous disposez d’un peu de temps? Vous désirez vous impliquer dans la vie culturelle de votre municipalité? La bibliothèque est à la recherche de bénévoles pour effectuer différentes tâches : retour, emprunt des livres, classement.
Chaque personne recevra une formation et un accompagnent pour pouvoir fonctionner toute seule. Vous pouvez laisser vos
coordonnées au courriel : biblio@calixa-lavallee.ca ou au 450 583-6470 poste 4.
Nouveautés
Pour les jeunes
Festifs et cornus tome 3 Club licorne, Tristan Demers
100 insolites pour la protection de la terre, Jérôme Martin
Azuro au pays des dragons, Laurent Souillé
Joyeux anniversaire petite licorne,
Les traces du bigfoot tome 4 les timbrés, Dominique Pelletier
Pour les adultes
Après, Jean-Pierre Charland
Les préludes du bonheur, Jacynthe Mona Fournier
L’épicerie Sansoucy tome 4, Richard Gougeon
L’étonnante destinée de Pierre Boucher , Nicole Lavigne
Simone, tome 2, L’anse à Lajoie, France Lorrain
Atuk, elle et nous, Michel Jean
La chambre aux papillons, Lucinda Riley
Flots, Patrick Sénégal
Place des érables, tome 1 et 2 Louise Tremblay D’Essiambre
Les cinq règles du mensonge, Ruth Ware

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

Vacances d’été
Veuillez prendre note que la bibliothèque
sera fermée du dimanche le 18 juillet
au 31 juillet inclusivement.

JUILLET 2021
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AVIS PUBLICS

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE CALIXA-LAVALLÉE

AVIS PUBLIC
MODIFICATION AU 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 juin 2021, le Conseil municipal de Calixa-Lavallée a amendé
le calendrier annuel des séances du conseil de façon à retirer
la séance ordinaire du 3 août 2021.
Donné à Calixa-Lavallée, ce 3 juin 2021
Nicole Jacques
Adjointe administrative

AVIS PUBLIC
Règlement n° 319-1 modifiant le règlement n° 319
Portant sur la gestion contractuelle
Est par la présente, donné par la soussignée, adjointe administrative
de la Municipalité de Calixa-Lavallée, que :
Lors de la séance ordinaire du 1er juin 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.
Nicole Jacques
Adjointe administrative
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RECETTE SAISONNIÈRE

CÔTES LEVÉES AU
BARBECUE (LES
MEILLEURES)

INGRÉDIENTS
Marinade sèche
30 ml (2 c. à soupe) de cassonade
15 ml (1 c. à soupe) de poudre de chili
10 ml (2 c. à thé) de sel
5 ml (1 c. à thé) de poivre moulu
5 ml (1 c. à thé) de moutarde sèche
2,5 ml (1/2 c. à thé) de poudre d’oignon
2,27 kg (5 lb) de côtes levées de dos de porc
Sauce barbecue
5 ml (1 c. à thé) de poudre de chili
5 ml (1 c. à thé) de poudre d’oignon
2,5 ml (1/2 c. à thé) de poudre d’ail
30 ml (2 c. à soupe) de beurre
180 ml (3/4 tasse) de ketchup
180 ml (3/4 tasse) de gelée de pommes
60 ml (1/4 tasse) de vinaigre de cidre
30 ml (2 c. à soupe) de mélasse
15 ml (1 c. à soupe) de moutarde de Dijon
15 ml (1 c. à soupe) de sauce Worcestershire
Quelques gouttes de Tabasco
Sel et poivre

PRÉPARATION :
CUISSON :
MACÉRATION :
PORTIONS :

35 MIN.
2 H 10 MIN.
12 H
4

PRÉPARATION
Marinade sèche
1. Dans un bol, mélanger tous les ingrédients.
Réserver.

2. Sur un plan de travail, à l’aide d’un papier
absorbant, retirer la membrane blanche au
dos des côtes. Placer les côtes sur une plaque
et saupoudrer généreusement de la marinade
en frottant bien la viande de chaque côté.
Couvrir et réfrigérer 1 heure ou toute la nuit.
3. Placer la grille au centre du four. Préchauffer
le four à 170 °C (325 °F).
4. Emballer les côtes, maximum deux carrés
superposés à la fois, dans un papier
d’aluminium. Les déposer sur une plaque.
Cuire au four environ 2 heures ou jusqu’à ce
que la viande soit tendre.
Sauce barbecue
5. Entre-temps, dans une petite casserole, faire
revenir les épices dans le beurre 1 minute.
Ajouter le reste des ingrédients, porter à
ébullition et laisser mijoter environ 5 minutes
ou jusqu’à ce que la sauce soit sirupeuse.
Saler et poivrer.
6. Préchauffer le barbecue à puissance moyenne.
Huiler la grille.
7. Déballer les côtes levées et les griller de 4 à 5
minutes de chaque côté en les badigeonnant
avec la moitié de la sauce. Conserver le reste
de la sauce pour accompagner.
Source : Ricardo

VOTRE SANTÉ

JUILLET 2021
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SÉCURITÉ PUBLIQUE
En collaboration avec:

Aidez-nous à combattre la violence faite aux femmes!
Dénoncez… Votre Régie de police sera là pour vous accompagner !
Notre région et notre Régie sont sous le choc à
la suite des récents événements survenus à
Contrecoeur, le 9 juin dernier. Nous souhaitons adresser nos sympathies aux proches et
amis endeuillés.
Bien que la problématique de la violence conjugale soit une responsabilité partagée par l’ensemble de la société, sachez que la Régie assume entièrement son rôle face à celle-ci. Pour
nous, il s’agit d’une priorité organisationnelle.
Nous maintenons des efforts continus afin de
nous assurer d’appliquer les meilleures pratiques en cette matière, notre personnel est
formé pour ce type d’intervention. Pour ce
faire, nous travaillons en étroite collaboration
avec de nombreux partenaires, afin d’agir en
prévention, accompagner les victimes dans le
cycle de la violence conjugale en respectant
leur rythme et, le cas échéant, établir un filet
de sécurité adapté afin de protéger la victime.
À toutes les victimes, N’HÉSITEZ PAS!
COMMUNIQUEZ AVEC NOUS! Les
formes de violences sont nombreuses et doivent toutes être prises au sérieux et dénoncées.
Que ce soit de la violence psychologique, verbale, économique, sexuelle, physique ou de la
cyberviolence, vous ne devez pas accepter ou
subir ces comportements de la part d’un
conjoint ou ex-conjoint.
Si vous êtes réticent à nous appeler, n’hésitez
pas à aller chercher de l’aide auprès de l’un
des organismes suivants :
- S.O.S VIOLENCE CONJUGALE
1-800-363-9010 / par texto : 438-601-1211
www.sosviolenceconjugale.ca
- CAVAC
1-888-670-3401
www.cavac.qc.ca
- ENTRAIDE POUR HOMME
1-833-651-4447
www.entraidepourhommes.org
Nous invitons aussi toute personne qui craint
pour la sécurité d’un proche, d’une amie, d’un
voisin ou de toute autre personne, à nous
contacter afin de nous en informer ou nous le
signaler. Soyez assuré que nous interviendrons. Les hommes aux prises avec un problème de violence ou de gestion de la colère sont
invités, eux aussi, à demander de l’aide.
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De façon concrète nous avons établi des partenariats avec les maisons d’hébergement de nos
secteurs dont La clé sur la porte, Carrefour
pour elle et Simonne Monet- Chartrand, ainsi
qu’avec les ressources pour homme Entraide
pour homme, Transit Secours et des centres de
crise de la prévention du suicide qui se spécialisent dans l’évaluation du risque suicidaire et
homicidaire des personnes en crise lors de
nos interventions. De plus, une intervenante
CAVAC et une travailleuse sociale du CISSS
ont leurs bureaux au sein du service de police.
Nous avons une cellule de crise visant à agir
en concertation avec nos partenaires, pour prévenir les homicides intrafamiliaux. Nous siégeons également sur les tables de concertation
en matière de violence conjugale et agression
sexuelle.
Lors de nos interventions, les policiers agissent auprès des victimes avec professionnalisme, ouverture et sans jugement. Ils prendront
la version des faits de façon détaillée, dans le
but de bien comprendre le contexte, les enjeux
et évaluer le niveau de risque que l’agresseur
pourrait représenter. Nous allons demander à
la victime l’autorisation de divulguer ses informations, afin d’être en mesure de la référer
rapidement à nos partenaires spécialisés pour
la supporter et l’accompagner dans cette
épreuve et lui offrir des services adaptés. Nous
lui remettrons également une liste des ressources disponibles. Tous les éléments pouvant constituer la preuve seront recueillis et le

dossier sera soumis pour autorisation au
Directeur des poursuites criminelles et pénales
(DPCP). Nous verrons à établir le meilleur
filet de sécurité pour la ou les victimes, avec
l’aide de nos partenaires, en fonction du contexte et de la situation.
L’agresseur sera arrêté, puis, selon les circonstances et l’évaluation du risque qu’il représente, il sera libéré avec des conditions ou détenu
pour comparaître devant un juge. Pour se faire,
nous pouvons obtenir conseils auprès d’un
procureur du DPCP. Des conditions lui seront
imposées s’il est libéré par notre service ou
suite à sa comparution devant le juge. Le détail
des conditions sera transmis à la victime et inscrit dans les banques de données. Si l’agresseur possède des armes à feu, elles seront saisies, tout comme son permis de possession et
d’acquisition d’armes. Sachez que nous interviendrons sur-le-champ si nous constatons, ou
que nous sommes informés du non- respect de
conditions. Nous procèderons alors à l’arrestation de l’agresseur.
Dès le début de l’intervention, jusqu’à la fin
des procédures et même après, nous et nos partenaires assurerons un suivi avec la victime et
serons disponibles pour l’accompagner et
répondre à ses questions.

Dénoncez… Votre Régie de police
sera là pour vous accompagner!
JUILLET 2021

