
Octobre 2021
Vol. 25 – Numéro 09

771, chemin de la Beauce
Calixa-Lavallée

(Québec) J0L 1A0
450 583-6470

Le mot du maire ...................................... 2
Séance du conseil .................................... 2
Infos municipales .................................... 3
Avis public .............................................. 3
Avis public d’élection ............................. 4
Calendrier mensuel  ................................ 5
Bibliothèque ............................................ 6
Section Jeunesse ...................................... 6
Sécurité publique...................................... 7

TABLE DES MATIÈRESTABLE DES MATIÈRES

Semaine de la prévention des incendies 2021
La Semaine de la prévention des incendies se déroule du 
3 au 9 octobre sur le thème « Le premier responsable, c'est
toi! ». Sachant que 13 maisons par jour sont endommagées
par les incendies et que la moitié de ceux-ci sont liés à une
distraction ou à une erreur humaine, l’importance pour
chacun d’adopter des comportements sécuritaires prend ici
tout son sens.
C’est pourquoi le ministère de la Sécurité publique, en 
partenariat avec les services de sécurité incendie, souhaite
rappeler de précieux conseils pour ancrer ces bonnes 
pratiques dans nos habitudes. 
Comme l’avertisseur de fumée est le seul moyen d’être
avisé à temps en cas d’incendie, il importe de vérifier son
bon fonctionnement au moins deux fois par année, lors 
des changements d’heure. Il doit y en avoir un par étage, 
y compris au sous-sol. 
Et il ne faut surtout pas attendre qu’un drame survienne
pour préparer un plan d’évacuation en famille. Pour chaque
pièce, on doit repérer deux sorties accessibles, comme une
porte et une fenêtre. Les corridors menant aux sorties 
indiquées doivent toujours demeurer libres d’accès et le
point de rassemblement à l’extérieur doit être connu de
tous les membres de la famille. 
Pour plus d’information, visionnez ces capsules vidéo qui
traitent de l’avertisseur de fumée, du plan d’évacuation, du
système de chauffage au bois, des articles pour fumeurs et
des feux de cuisson. 
Consultez le site Web Québec.ca/prévention-incendies
pour en apprendre davantage sur les moyens de prévention
et informez-vous auprès de votre municipalité pour
connaître les activités organisées par le service de sécurité
incendie de votre région.

Bonne semaine!
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VOTRE BULLETIN

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 7 septembre
2021 

4- ADMINISTRATION GÉNÉRALE

a) Affaires découlant de la séance
ordinaire du 7 septembre 2021 :
suivi

b) Lecture et adoption des comptes

c) Dépôt de documents

i. Dépôt du rôle d’évaluation pour
le troisième exercice financier du
rôle triennal 2020-2021-2022 

i. Dépôt des états comparatifs 
des revenus et dépenses par la
directrice générale et secrétaire-
trésorière

d) Adoption du règlement no 323
abrogeant et remplaçant le règle-
ment no 279 sur les plans d’implan-
tation et d’intégration architecturale
(PIIA)

5- BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS
MUNICIPALES

a. Rapport du représentant 

6- SÉCURITÉ CIVILE ET
PRÉVENTION DES INCENDIES

a) Rapport du représentant

b) Semaine de la prévention des 
incendies du 3 au 9 octobre 2021

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

a) Résolution concernant la 
démarche de mise à jour du plan
métropolitain d’aménagement et 
de développement 

13- CORRESPONDANCE 

14- PÉRIODE DE QUESTIONS

15- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

ORDRE DU JOUR DU
5 OCTOBRE 2021
(PRÉLIMINAIRE)

L'été derrière nous et
déjà l'automne. Les
enfants ont repris le che-
min de l'école et bientôt
débutera le temps des
récoltes. Comme à
chaque année je vous
invite à la prudence lors
de vos déplacements sur
nos routes et de faire

preuve de courtoisie envers les autres utili-
sateurs, qu'ils soient piétons, cyclistes,
motocyclistes, tracteurs de ferme, véhi-
cules agricoles et cavaliers. 

Cet automne nous avons amélioré notre
réseau routier et comme vous l'avez consta-
té même la petite montée a subi un resurfa-
çage complet pour le grand plaisir de tous
les usagers. Également cette année nous
avons procédé au marquage de la chaussée
avec ligne centrale jaune et lignes latérales
blanches ce qui rendra nos déplacements
plus sécuritaires. 

Depuis quelque temps la municipalité a
reçu plusieurs plaintes concernant la sécurité
routière à savoir vitesse excessive et non-res-
pect de la signalisation. Ces plaintes furent
traitées par notre service de police et les
contrevenants se sont vu remettre des cons -
tats d'infraction.

Plus que jamais notre village attire de nom-
breux cyclistes qui s'émerveillent devant la
beauté du paysage conduisons prudemment.

En terminant, je tiens à offrir mes sincères
sympathies à Francine suite au décès de M.
Normand Robichaud, un homme connu et
apprécié de toute la communauté. 

Daniel Plouffe, votre maire

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

Bureau municipal :
Tél. : 450 583-6470
Fax. : 450 583-5508
Courriel : info@calixa-lavallee.ca
Site web : www.calixa-lavallee.ca

Horaire :
Du lundi au jeudi de 8h30 à midi
et de 13h00 à 16h30

À LA MAIRIE

LE MOT DU MAIRE
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INFOS MUNICIPALES 
CONGÉS FÉRIÉS

Veuillez prendre note que
nos bureaux seront fer-
més le lundi 11 octobre
pour l’Action de Grâce.

COMPTEUR D’EAU

Au cours du mois d’octobre, monsieur Yvan
Gamache va passer pour prendre le relevé
de votre compteur d’eau. Chaque année
nous vérifions le compteur extérieur et inté-
rieur de certaines adresses. Si vous êtes
absent lors de la visite de l’employé munici-
pal vous recevrez un avis pour prendre un
rendez-vous. Veuillez alors communiquer au
bureau municipal au 450 583-6470 poste 1.
Nous comptons sur votre collaboration.

COLLECTE SPÉCIALE DE 
RÉSIDUS VERTS 

Il y aura deux collectes des résidus verts :  le
13 et 27 octobre 2021

Les résidus verts sont les résidus biodégra-
dables produits à partir des activités de jar-
dinage ainsi que de l'entretien de la pelouse
et du terrain. 

Matières acceptées dans cette collecte :

• Gazon; 

• Herbe; 

• Résidus de jardinage; 

• Feuilles.

Matières à proscrire à déposer 
à l’Écocentre :

Ces matières ne seront pas ramassées avec
les résidus verts, car leur décomposition est
trop lente.

• Branches d'arbres; 

• Bois; 

• Paillis; 

• Terre.

INTERDICTION

Il est interdit de jeter les résidus verts
(feuilles mortes) dans les cours d’eau.

Contenants admissibles :

Les sacs de plastique, les sacs de papier bio-
dégradables pour résidus (en vente dans les
quincailleries et centres de jardin) et une
poubelle de capacité maximale de 100 litres
sont acceptés.

DÉCHIQUETAGE DE PAPIERS 
PERSONNELS

Une journée par année, la MRC offre gratui-
tement aux résidents du territoire, le service
sécuritaire de déchiquetage de documents
confidentiels.

Le service est offert simultanément aux deux
points de service de l'Écocentre Marguerite-
D'Youville.

AVIS PUBLIC
CONCERNANT LE RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE DE LA 

MUNICIPALITÉ DE CALIXA-LAVALLÉE

AVIS est par la présente donné que le rôle triennal
d’évaluation foncière de la Municipalité de Calixa-Lavallée
sera, en 2022, en vigueur pour son troisième exercice
financier. Toute personne peut en prendre connaissance à nos
bureaux, durant les heures régulières d’ouverture.

Conformément aux dispositions de l’article 74.1 de la Loi sur
la fiscalité municipale, avis est également donné que toute
personne ayant un intérêt à cet effet peut déposer, à l’égard de
ces rôles, une demande de révision prévue par la section I du
chapitre X de cette Loi sur la fiscalité municipale, au motif
que l’évaluateur n’a pas effectué une modification qu’il aurait
dû y apporter en vertu de la Loi.

Pour être recevable, une telle demande de révision doit
remplir les conditions suivantes :
• Être déposée au cours de l’exercice financier pendant lequel
survient un événement justifiant une modification du rôle en
vertu de la loi, au cours de l’exercice suivant ;

• Être déposée au bureau de la municipalité ou y être envoyée
par courrier recommandé ;

• Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible
au bureau de la municipalité ;

• Être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le
règlement 93 de la MRC Marguerite D’Youville.

• Être déposée au bureau de la municipalité au 771, chemin
de la Beauce, Calixa-Lavallée, Qc  J0L 1A0, numéro de
téléphone (450) 583-6470;

• Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible
au bureau de la municipalité;

• Être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le
règlement no 93 de la MRC de Marguerite-D’Youville et
applicable à l’unité d’évaluation visée par la demande.

Donné à Calixa-Lavallée, ce 8 septembre 2021

Nicole Jacques
Directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim
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AVIS PUBLIC D’ÉLECTION

AVIS PUBLIC D’ÉLECTION
MUNICIPALITÉ CALIXA-LAVALLÉE – SCRUTIN DU 7 NOVEMBRE 2021

Par cet avis public, Nicole Jacques, présidente d’élection,
annonce les éléments suivants aux électrices et aux électeurs
de la municipalité.

Le ou les postes suivants sont ouverts aux candidatures :
Poste de mairesse ou maire
Poste de conseillère ou conseiller 1
Poste de conseillère ou conseiller 2
Poste de conseillère ou conseiller 3
Poste de conseillère ou conseiller 4
Poste de conseillère ou conseiller 5
Poste de conseillère ou conseiller 6

Toute déclaration de candidature à l’un de ces postes doit être
produite au bureau de la présidente d’élection   pour recevoir
les déclarations de candidature, le cas échéant) aux jours et
aux heures suivants :

Du 17 septembre au 1er octobre 2021

Horaire

Lundi De 8h30 à 12h De 13h à 16h30
Mardi De 8h30 à 12h De 13h à 16h30
Mercredi De 8h30 à 12h De 13h à 16h30
Jeudi De 8h30 à 12h De 13h à 16h30

Attention : le vendredi 1er octobre 2021, le bureau sera
ouvert de 8h30 h à 16 h 30 de façon continue.

Si plus d’une personne pose sa candidature à un même poste,
vous pourrez exercer votre droit de vote en vous présentant au
bureau de vote qui vous sera assigné, entre 9 h 30 et 20 h,
aux dates suivantes :

Jour du scrutin : Dimanche 7 novembre 2021
Jour de vote par anticipation : Dimanche 31 octobre 2021

Mesures exceptionnelles liées à la situation sanitaire 
(vote par correspondance – COVID-19) 
Vous pourrez voter par correspondance si vous êtes dans l’une
des situations suivantes :  

• Vous êtes domicilié(e) dans un établissement de santé
admissible ; 

• Vous êtes domicilié(e) dans la municipalité, mais incapable
de vous déplacer pour des raisons de santé ou vous êtes une
proche aidante ou un proche aidant domicilié à la même
adresse qu’une telle personne;

• Entre le dimanche 17 octobre 2021 et le mercredi 27
octobre 2021, vous devez respecter une ordonnance ou une
recommandation d’isolement des autorités de santé
publique, car vous :

– êtes de retour d’un voyage à l’étranger depuis moins de
14 jours;

– avez reçu un diagnostic de COVID-19 et êtes toujours
considéré(e) comme porteur(teuse) de la maladie; 

– présentez des symptômes de COVID-19; 

– avez été en contact avec un cas soupçonné, probable ou
confirmé de COVID-19 depuis moins de 14 jours; 

– êtes en attente d’un résultat de test de COVID-19.

Pour voter par correspondance, vous devez faire une demande
verbale ou écrite en communiquant avec la présidente ou le
président d’élection au plus tard le mercredi 27 octobre 2021. 

Les bulletins de vote par correspondance seront expédiés à
partir du 25 octobre 2021. 

Si vous êtes inscrit(e) au vote par correspondance et que vous
n’avez pas reçu vos bulletins de vote quelques jours après leur
envoi, vous pourrez communiquer avec la présidente ou le
président d’élection pour en recevoir de nouveaux. 

Les bulletins de vote devront être reçus au bureau de la
présidente ou du président d’élection au plus tard le vendredi
5 novembre 2021 à 16h30.

Si vous demandez de voter par correspondance car vous
devez respecter une ordonnance ou une recommandation
d’isolement des autorités de santé publique, votre demande
sera valide uniquement pour le scrutin en cours. Si vous êtes
dans une autre des situations présentées ci-haut, votre
demande sera valide pour le scrutin en cours et pour les
recommencements qui pourraient en découler.

La personne suivante a été nommée secrétaire d’élection :
Diane Parent

Vous pouvez joindre la présidente à l’adresse et au numéro de
téléphone ci-dessous :

771, Chemin de la Beauce, 
Calixa-Lavallée (Québec) J0L 1A0
450 583-6470 poste 3

Donné à Calixa-Lavallée, le 5 septembre 2021

Nicole Jacques
Présidente d’élection

1  Les établissements de santé admissibles sont les centres hospitaliers, les CHSLD,
les centres de réadaptation et les résidences privées pour aînés inscrites au registre
constitué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre
S-4.2) et les centres hospitaliers et les centres d’accueil au sens de la Loi sur les
services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
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OCTOBRE 2021
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
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BIBLIOTHÈQUE

SECTION JEUNESSE

DES NOUVELLES DE LA BIBLIOTHÈQUE CALIXA-LAVALLÉE
NOUVELLE EXPOSITION DE BRENT LYNCH
Brent Lynch, est un artiste canadien connu pour ses paysages émouvants et ses œuvres figuratives poétiques qui lui ont valu
une réputation de narration visuelle. S’inspirant. des côtés escarpés du nord-ouest du Pacifique, des pics rocheux, des déserts
du Mexique et des gens qu’il rencontre en chemin, la passion de Lynch se trouve dans l’étude directe de la vie

ACHATS DE LIVRES
Si vous avez des suggestions pour nos prochains achats pour les jeunes et les adultes. Vous pouvez le faire en m’envoyant un
courriel et vos idées à l’adresse courriel : biblio@calixa-lavallee.ca

CLUB DES TRICOTEUSES
Les activités ont lieu tous les mardis de 13h30 à 15h30 à la bibliothèque, tout en respectant les consignes de la Santé publique. 

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

LES 10 ERREURS
Notre artiste a reproduit ce dessin et a volontairement modifié 10 détails... Si tu regardes attentivement, tu les trouveras sûrement tout seul!

Original Modifié
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SÉCURITÉ PUBLIQUE

BILAN DE L’OPÉRATION NATIONALE
CONCERTÉE DISTRACTION 2021

Les services de police du Québec, en collaboration avec
la Société de l’assurance automobile du Québec
(SAAQ) et Contrôle routier Québec (CRQ), se sont unis
afin de conscientiser les conducteurs aux dangers liés à
la distraction au volant. De nombreuses opérations
policières et des activités de sensibilisation ont été
réalisées dans le cadre de l’Opération nationale
concertée Distraction 2021 qui s’est déroulée du 10 au
16 septembre dernier.

En plus de diffuser des messages de prévention sur les
réseaux sociaux par l’entremise de divers médias, les
services policiers ont réalisé plus de 2 500 opérations et
délivré plus de 1 900 constats d’infraction pour l’utili-
sation d’un appareil électronique portatif ou d’un écran
d’affichage au volant.

Rappelons que l’utilisation d’un appareil électronique
portatif ou d’un écran d’affichage au volant réduit
l’attention et la concentration du conducteur, et
augmente les risques d’être impliqué dans une collision.
La distraction au volant augmente aussi grandement les
risques de commettre d’autres infractions au Code de la
sécurité routière, car vous quittez la route des yeux.

Les opérations qui ciblent l’utilisation de ces appareils
ont pour objectif de sensibiliser les usagers du réseau
routier aux risques que représente la distraction au
volant et ainsi adopter un comportement sécuritaire et
responsable.

« Au volant, pensez à conduire » – s’adresse à tous les
conducteurs et vise à les sensibiliser à l’importance de
rester concentrés sur la route, car la conduite d’un
véhicule est une tâche complexe qui requiert toute notre
attention. Il est donc primordial d’éviter toutes sources
de distraction, y compris les distractions mentales, qui
peuvent détourner l’attention et nuire à la conduite.
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NOUVELLE EXPOSITION DE BRENT LYNCH À LA BIBLIOTHÈQUE 


