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Photo du conseil (de gauche à droite) :
Conseillère poste #2 madame Valérie Beaurivage Vincent, conseiller poste #4 monsieur Bruno Napert, conseiller poste #3
monsieur Claude Lacasse, conseiller poste #1 monsieur Ghislain Beauregard, le maire monsieur Daniel Plouffe, conseiller
poste #5 monsieur Daniel Jacques, conseillère poste #6 Madame Mylène Gauthier.

LE MOT DU MAIRE
En ce début décembre je
tiens à vous exprimer
ma reconnaissance pour
le privilège que vous
m'accordez à la tête du
conseil municipal à titre
de maire et ce pour un
troisième mandat. Je
suis également fier de
constater que de nouveaux élus se sont
joints à la table du conseil et contribuent
ainsi au bien être de notre communauté. J'y
vois un signe de santé de notre démocratie.
Pour ce prochain mandat, mes collègues
de la MRC Marguerite D'Youville m'ont
accordé leur confiance sur divers postes au
sein de l'organisme et je m'assurerai d'être
à la hauteur du privilège qu'ils m'accordent
dans l'accomplissement de mes fonctions
tout en étant bien présent dans notre municipalité.
Avec l'arrivée des premiers flocons viennent les préparatifs du temps des fêtes.
Déjà dans la municipalité les propriétés
s'illuminent pour le bonheur de tous.
Bientôt Noël et le jour de l'an.
Je profite de ce mot pour vous souhaiter
santé et bonheur à tous et un joyeux temps
des fêtes.
Daniel Plouffe, votre maire

SÉANCE DU CONSEIL

ORDRE DU JOUR DU
7 DÉCEMBRE 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 16 novembre
2021
4- ADMINISTRATION GÉNÉRALE
a) Affaires découlant de la séance
ordinaire du 16 novembre 2021 :
suivi
b) Recrutement poste de directeur
général – Entente
c) Signataires et carte de crédit
d) Lecture et adoption des comptes
e) Dépôt de documents :
a. Bilan de l’Escouade verte- Été 2021
b. Audits de conformité – Rapports
d’audit portant respectivement sur
l’adoption du budget et l’adoption
du programme triennal d’immobilisations
f) FQM – UMQ – Québec Municipal
– Renouvellement de l’adhésion
2022
g) Calendrier 2022 des séances du
Conseil – Adoption
h) Fermeture des bureaux – Congés
des fêtes
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910-

1112131415-

i) Association des plus beaux villages
du Québec – Adhésion 2022
j) Budget de l’AIBR 2022-Adoption
BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS
MUNICIPALES
a) Rapport du représentant
SÉCURITÉ CIVILE ET
PRÉVENTION DES INCENDIES
a) Rapport du représentant
VOIRIE ET AQUEDUC
a) Rapport du représentant
b) Projets particuliers d’amélioration
(PPA) du programme d’aide à la
voirie locale (PAVL)
URBANISME ET MISE EN VALEUR
DU TERRITOIRE
a) Rapport du représentant
ENVIRONNEMENT
a) Rapport du représentant
CULTURE ET PATRIMOINE
a) Rapport de la représentante
b) Programme d’aide financière à la
restauration patrimoniale – fonctionnaire désignée - nomination
LOISIRS
a) Rapport de la représentante
AUTRES DOSSIERS
CORRESPONDANCE
PÉRIODE DE QUESTIONS
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

À LA MAIRIE
VOTRE CONSEIL :
Daniel Plouffe, maire
Ghislain Beauregard, poste #1
Valérie Beaurivage Vincent, poste #2
Claude Lacasse, poste #3
Bruno Napert, poste #4
Daniel Jacques, poste #5
Mylène Gauthier, poste #6
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INFOS MUNICIPALES
ABRI TEMPORAIRE
Vous pouvez installer votre abri d’auto entre le 15 octobre et le 15 avril. Hors de cette
période, ces abris temporaires doivent être enlevés.

FERMETURE DU
BUREAU MUNICIPAL
POUR LES FÊTES

STATIONNEMENT
DANS LES RUES
Selon l’article no 63, règlement no 292 et ses amendements, il est interdit de stationner
un véhicule la nuit dans une rue pendant la saison hivernale, pour la période
commençant le 1er décembre et se terminant le 31 mars, entre 2h00 et 7h00, sauf
en cas de signalisation à l’effet contraire.

Le Bureau municipal sera fermé
à compter de 16h30, jeudi le
23 décembre 2021 jusqu’au
2 janvier 2022 inclusivement.
De retour le lundi 3 janvier 2022
dès 8h30.

CALENDRIER MENSUEL
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AVIS PUBLIC

MUNICIPALITÉ DE
CALIXA-LAVALLÉE

771, CHEMIN DE LA BEAUCE
CALIXA-LAVALLÉE
(QUÉBEC) J0L 1A0

AVIS PUBLIC
SÉANCE EXTRAORDINAIRE
AVIS est par la présente donné, par la soussignée, que le conseil municipal tiendra une séance extraordinaire MARDI 14 décembre à 20h00 à la salle communautaire du 771 chemin de la Beauce, au cours
de laquelle il procédera à l’adoption du programme triennal d’immobilisations 2022-2023-2024.
Au cours de cette séance, les délibérations du conseil et la période de questions porteront exclusivement
sur le Programme triennal d’immobilisations
Donné à Calixa-Lavallée, ce 1er décembre 2021
Nicole Jacques
Directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim

AVIS PUBLIC
Règlement no 323
Abrogeant et remplaçant le règlement no 279 concernant les plans d’implantation
et d’intégration architecturale
Est par les présentes donné par la soussignée, directrice générale et secrétaire-trésorière de la
Municipalité de Calixa-Lavallée, que :
Lors de la séance ordinaire du 16 novembre 2021, le Conseil municipal de Calixa-Lavallée a adopté le
règlement ci-haut mentionné.
Ce règlement a également reçu l’approbation de la MRC de Marguerite-d’Youville lors de leur séance
ordinaire du 17 novembre 2021, CE-CAL/2021-004.
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
Directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim

4 • L’OISEAU-MOUCHE

DÉCEMBRE 2021

BIBLIOTHÈQUE

DES NOUVELLES DE LA BIBLIOTHÈQUE CALIXA-LAVALLÉE
LECTURE
Vous cherchez quoi lire, pourquoi ne pas venir à la bibliothèque municipale, l’inscription est gratuite. Si vous ne
trouvez pas le livre que vous cherchez, nous ferons un prêt entre bibliothèque, le délai de réception est rapide. Nous vous
invitons à visiter le site www.reseaubiblio monteregie.qc.ca/calixa pour voir tous les services et les ressources et livres
numériques

CONGÉ DES FÊTES
Veuillez prendre note que la bibliothèque sera fermée du samedi 25 décembre 2021 au 2 janvier 2022. Nous serons
de retour le lundi 3 janvier 2022. Le comité de la bibliothèque vous souhaite de passer de belles fêtes remplies de joie,
de santé et que l’an 2022 vous réserve des petits bonheurs quotidiens et de la santé.

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

CLUB ST-LUC DE VERCHÈRES
MAGASINAGE AUX PROMENADES ST-BRUNO
Le Club St-Luc de Verchères planifie deux sorties magasinage aux Promenades St-Bruno en décembre.
Le mercredi 15 décembre 2021.
Départ vers 9 h 30 et retour vers 14 h 30.
Le transport en minibus est gratuit.
Le port du masque est obligatoire dans le minibus.
Contactez directement Madeleine Pigeon au : 450-583-3032
Le Club St-Luc de Verchères organise une sortie au Salon des Métiers d’Arts à Montréal
Mardi le 14 décembre 2021
Départ de Verchères à 10 h 00
1) Club St-Luc
2) Centre Communautaire
3) Mairie de Verchères
Important d’être vacciné 2 fois et d’avoir votre vacci-code pour entrer au Salon des Métiers d’Arts.
C’est GRATUIT pour entrer et le voyage est aussi GRATUIT. Le port du masque est OBLIGATOIRE dans le minibus.
Le retour de Montréal du Palais des Congrès à 15 h 00. Pour information et pour réserver votre place :
Ginette Berthiaume – 514-761-6895 – berthiaume@netscape.net
Nicole St-Cyr Venne – 450-583-6797 – venne.nicole@videotron.ca
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SÉCURITÉ PUBLIQUE
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HOMMAGE À UN MAIRE EN HARMONIE AVEC SON VILLAGE
En mai 2020, au cœur de la pandémie qui bouleverse nos
vies depuis plus d’un an, Roger Chartier nous a quitté.
Certains d’entre vous l’ont bien connu et d’autres n’auront
malheureusement pas eu ce privilège. Roger a d’abord été
conseiller municipal de 1985 à 1994; il a par la suite siégé
comme maire de Calixa-Lavallée de 1995 à 2003.
Roger s’est établi à Calixa-Lavallée avec sa famille en
1977 et y a vécu jusqu’en 2015. Ayant construit sa maison
canadienne de ses propres mains, il est un symbole de
persévérance, de vaillance et de détermination. Amoureux
de son village et engagé à faire valoir le bien-être de sa
communauté, il a, pendant son mandat, franchi toutes les
démarches pour offrir aux citoyens un réseau d’aqueduc
fiable et une eau de bonne qualité.
En harmonie avec les armoiries du village
Les armoiries de Calixa-Lavallée affichent l’équilibre entre
une maison ancestrale, une gerbe de blé et la clé de sol.
Pour favoriser le rayonnement de sa communauté, il a mis
sur pieds une journée hommage aux maisons anciennes,
avec une tournée des maisons en calèche. Il arborait même
les costumes d’époque. Par ailleurs, en l’honneur de Calixa
Lavallée, compositeur de l’hymne national du Canada,
Roger a fait inaugurer une plaque commémorative au parc
municipal. Il est encore possible de l’admirer, en faisant
une pause au cœur du village. Par ailleurs, il a également
toujours soutenu les efforts pour préserver la vocation
agricole de la municipalité.
Fondateur du journal L’Oiseau-Mouche
En novembre 1997, paraissait la première édition du
journal L’Oiseau-Mouche avec le mot du maire signé
Roger Chartier. Il souhaitait rapprocher les gens et
favoriser une meilleure communication des idées, des
ressources et des richesses des calixois et calixoises. Je
suis fière de constater que le journal rayonne toujours avec
le mot du maire de monsieur Plouffe qui garde la tradition
toujours bien vivante.
Une communauté qui marqua sa vie
Fille de Roger, j’ai grandi à Calixa-Lavallée et pu constater tout l’amour et l’attachement profond que mon père
portait à son village et à ses citoyens. Pour honorer sa mémoire, il me fait plaisir de léguer à la ville de CalixaLavallée, deux des toiles de mon père qui représentent des oiseaux-mouches. À travers ses tableaux, puisse sa
présence continuer de demeurer au cœur de cette communauté qu’il a tant aimé.
Christine Chartier
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