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Bienvenue à madame
Anne Beauchemin,
nouvelle directrice générale de la
municipalité de Calixa-Lavallée.
Vous pourrez la rejoindre par téléphone
au 450 583-6470 poste 3 ou par courriel
directeur@calixa-lavallee.ca

Bonne année à tous
nos citoyen(ne)s!

LE MOT DU MAIRE
Nous voici déjà à l’aube
d’une nouvelle année
comme le temps passe vite.
Au moment d’écrire ces
lignes je vois de la fenêtre
de mon bureau des patineurs qui s’activent sur
notre belle patinoire. Qu’ils
soient seuls, en couple, en
famille ou en groupe tous y
trouvent leur compte.
Voir ces enfants qui enfilent des patins pour la
première fois sous le regard attentif de leurs
parents empreints d’encouragements et qui à
chaque coup de patin réussissent à parcourir plus
de distance malgré la répétition des chutes me
rappelle l’expérience vécue avec mes enfants.
Notre patinoire source d’activité familiale depuis
des décennies demeure un lieu de divertissement
incontournable dans notre communauté.
Je ne peux m’empêcher de faire un parallèle
entre la persévérance de ces enfants sur patins et
notre persévérance collective à poursuivre dans
nos activités malgré les embûches liées à la
situation pandémique que nous traversons.
Au cours de cette année votre conseil municipal
va poursuivre son travail dans le but de fournir
les services et infrastructures bénéfiques pour
notre collectivité. Il n’y a pas que l’année qui
soit nouvelle puisque le conseil municipal a
procédé à l’embauche d’une nouvelle directrice
générale.
Je tiens à souhaiter la bienvenue à Mme Anne
Beauchemin qui suite à un processus d’embauche a obtenu le poste de directrice générale.
Elle mettra à profit son expérience dans le
domaine municipal au service de notre communauté. Mme Beauchemin peut compter sur le
soutien du conseil municipal ainsi que de l’expérience de Mme Nicole Jacques. Je remercie
cette dernière pour l’excellent travail qu’elle a
accompli au cours des derniers mois en jumelant ses fonctions à celui de directrice générale
par intérim.

SÉANCE DU CONSEIL

ORDRE DU JOUR DU
11 JANVIER 2022
(PRÉLIMINAIRE)
1- Ouverture de la séance et constat de
quorum
2- Lecture et adoption de l’ordre du jour
3- Lecture et adoption des procès-verbaux
de la séance ordinaire du 7 décembre
2021 ainsi que de la séance extraordinaire portant sur le programme triennal
d’immobilisations 2022-2023-2024.
4- ADMINISTRATION GÉNÉRALE
a) Affaires découlant de la séance
ordinaire du 7 décembre 2021 :
suivi
b) Lecture et adoption des comptes
c) MMQ Assurances –
Renouvellement
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
8- URBANISME ET MISE EN VALEUR
DU TERRITOIRE
b) 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

Daniel Plouffe, votre maire

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.

BUREAU
MUNICIPAL
FERMÉ

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 com mençant le 1er décembre et se terminant le
31 mars, entre 2h00 et 7h00, sauf en cas de
signalisation à l’effet contraire.

Veuillez prendre note que
l’accèsà la municipalité n’est
pas possible depuis la fin de
décembre 2021.
Si vous désirez prendre rendez-vous,
téléphoner au 450 583-6470 poste 3
ou envoyer un courriel nous
informant de votre demande à
directeur@calixa-lavallee.ca.
Pour les demandes de permis,
remplissez le formulaire situé
sur le site de la municipalité
et nous l’envoyer par courriel.
Vous pouvez déposer vos documents
aussi dans la boîte grise à l’entrée
de la porte principale de la mairie.
Merci de votre compréhension.

CALENDRIER MENSUEL

JANVIER 2022
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

1
BONNE
ANNÉE

3

2

4

5

6

7

8

12

13

14

15

19

20

21

22

27

28

29

Collecte des
organiques

10

9
Collecte
des sapins

16

11
Collecte de
récupération

17

18
Collecte
des ordures

23
/
30
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24
/
31

25

Collecte des
organiques

26

Collecte de
récupération
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AVIS PUBLICS

MUNICIPALITÉ DE
CALIXA-LAVALLÉE

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

AVIS PUBLIC
CALENDRIER 2022 DES SÉANCES MENSUELLES DU CONSEIL
AVIS est par la présente donné, par la soussignée, que lors de sa séance ordinaire tenue le mardi
7 décembre 2021, le Conseil municipal de Calixa-Lavallée a adopté le calendrier de ses séances
ordinaires mensuelles pour l’année 2022, comme suit :
11 janvier

8 février

8 mars

5 avril

3 mai

7 juin

2 août

6 septembre

4 octobre

5 juillet
1er novembre

6 décembre

Les séances ordinaires du Conseil municipal pour 2022 se tiendront le mardi et débuteront à 20h00.
Donné à Calixa-Lavallée, ce huitième jour de décembre 2020.
Anne Beauchemin
Directrice générale et secrétaire-trésorière

AVIS PUBLIC
CHANGEMENT DES SÉANCES DU CONSEIL À HUIS CLOS
ET PAR VISIOCONFÉRENCE
AVIS est par la présente donné, par la soussignée, que le conseil municipal tiendra une séance du
conseil le MARDI 11 janvier 2022 qui se tiendra à huis clos et par visioconférence.
Suite aux directives gouvernementales du 20 décembre 2021 concernant les nouvelles mesures du
COVID-19, les assemblées publiques sont suspendues. Il s’agit d’une mesure exceptionnelle dont
l’application est temporaire. L’objectif de cette façon de faire a pour but de permettre à la
Municipalité de continuer à prendre les décisions nécessaires au fonctionnement de la Municipalité
et ce, sans compromettre la santé des élus et des citoyen(ne)s.
Toute question peut être transmise à la Municipalité, avant 16 h 30, le jour même de la séance, à
l'adresse courriel : directeur@calixa-lavallee.ca.
Donné à Calixa-Lavallée, ce 21 décembre 2021.
Anne Beauchemin
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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BIBLIOTHÈQUE

DES NOUVELLES DE LA BIBLIOTHÈQUE CALIXA-LAVALLÉE
PRÊT SANS CONTACT
En ces temps de pandémie de coronavirus la bibliothèque de Calixa-Lavallée offre à leurs abonnés la possibilité de récupérer des documents préalablement réservés grâce à un système sécuritaire de prêt sans contact.
La bibliothèque municipale continue d’opérer en offrant un service sans contact. Si nous apportons un changement, nous
vous aviserons par une feuille volante par la poste.
Les locaux de la bibliothèque ne sont pas accessibles au public. Il est très important de lire la procédure du prêt et du retour.
Procédure pour les réservations :
- 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.
- Vous pouvez envoyer votre liste de demandes par courriel biblio@calixa-lavallee.ca ou par téléphone 450 583-6470 poste 4
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.
Procédure pour le retour des volumes :
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.
Je vous présente quelques nouveautés pour les jeunes que nous avons achetés dernièrement pour notre collection locale :
NOUVEAUTÉS JEUNES
Bouchard Camille, La Nouvelle France
Davids Jim, Garfield chat de bibliothèque,
Magalie présidente de classe
Fortin Mathieu, 100 découvertes de l’espace
Goscinny R., Astérix et le griffon
Goudreault David, La réparation de mes parents
Larochelle Claudia, La doudou qui avait attrapé des poux
Peyo, Les schtroumpfs et la tempête blanche

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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COMMUNAUTAIRE

Club St-Luc de Verchères Inc.
1045, route Marie-Victorin, Verchères
Tél.: 450 583-3032
En raison de la montée fulgurante du variant Omicron, le Club St-Luc de Verchères désire aviser la population de Verchères et
de Calixa-Lavallée que le service de transport et accompagnement est suspendu depuis le 1er janvier 2022, pour une période
indéterminée.
Les sorties du minibus et le Club de lecture sont également à l’arrêt.
De plus, pour ce qui est du prêt d’équipement, il se fera sur rendez-vous seulement en contactant directement, M. Richard
Labrecque au 514-297-4311.
Pour plus de renseignements, contacter le président, M. Pierre Dépatie au 514-709-3627.
Jacinthe Bousquet
Secrétaire
Club St-Luc de Verchères
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RECETTE DU MOIS

SABLÉS AU CITRON
INGRÉDIENTS
Sablés
• 2 1/2 tasses de farine tout usage
non blanchie
• 1/4 c. à thé de sel
• 1/2 lb de beurre non salé, ramolli
• 2/3 tasse de sucre à glacer
• 2 citrons, le zeste râpé finement
• 1 c. à soupe de jus de citron
• 1 œuf
• 1 jaune d’œuf
Glaçage et garniture
• 1 1/2 tasse de sucre à glacer
• 1/2 c. à thé d’extrait de vanille
• 1 blanc d’œuf
• 1/2 c. à thé de colorant alimentaire
rouge en gel (facultatif)
• Petites billes décoratives
du commerce,
au choix
(facultatif)

PRÉPARATION
Sablés
Dans un bol, mélanger la farine et le sel.
Dans un autre bol, crémer le beurre avec le
sucre ainsi que le zeste et le jus de citron au
batteur électrique. Ajouter l’œuf et le jaune
d’œuf jusqu’à ce que la préparation soit
homogène. À basse vitesse ou à la cuillère
de bois, incorporer les ingrédients secs
jusqu’à ce que la pâte soit homogène.
Façonner la pâte en 2 disques. Envelopper
de pellicule plastique et réfrigérer 1 heure.
Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 190 °C (375 °F). Tapisser
deux plaques de cuisson de tapis de
silicone ou de papier parchemin.
Sur un plan de travail fariné, abaisser un
disque de pâte à la fois à une épaisseur de
5 mm (1/4 po). À l’aide d’emporte-pièces
de votre choix, tailler des formes dans la
pâte en réutilisant les retailles. Répartir les
biscuits sur les plaques.
Cuire au four, une plaque à la fois,
12 minutes ou jusqu’à ce que le dessous et
les pourtours des biscuits soient légèrement dorés. Laisser refroidir complètement
sur la plaque, soit environ 1 heure.
Glaçage et garniture
Dans un bol, mélanger au fouet tous
les ingrédients sauf les billes décoratives

jusqu’à ce que le glaçage soit lisse et
homogène.
Tremper le dessus des biscuits dans le
glaçage ou, à l’aide d’une poche à pâtisserie, décorer les biscuits. Ajouter des
ornements, si désiré. Laisser figer sur
une grille 2 heures. Les biscuits se
conservent 1 semaine dans un contenant
hermétique à la température ambiante.
Source: Ricardo

DIVERTISSEMENT

Les 8 erreurs
Notre artiste a reproduit ce dessin et a volontairement modifié 8 détails... Si tu regardes attentivement, tu les trouveras sûrement tout seul!

Original
JANVIER 2022

Modifié
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CONCOURS DE DESSIN POUR LA SAINT-VALENTIN
La bibliothèque de Calixa-Lavallée
invite les enfants à nous faire parvenir un
dessin sur le thème de la Saint Valentin.
Tous les dessins reçus seront exposés
dans la vitrine de la bibliothèque.
Un tirage au sort parmi les concurrents
se méritera un bon d’achat de 15$
à la librairie Citation.
Venez déposer vos dessins dans la boîte
grise à côté de la porte principale ou le
déposer au bureau de poste durant
les heures d’ouverture.
Le concours se déroulera du
11 janvier au 11 février 2022.
Date du tirage
le 14 février 2022.
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