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Gagnante du concours
de la Saint -Valentin
Alexia Beauchemin
Merci à tous les participants(es),
Livia Palardy, Nicolas Corriveau,
Flavie Gagnon, Logan Palardy,
Gabriel Beauchemin, Benjamin Racine,
Agathe Palardy, Rosalie Palardy,
Nathan Palardy qui ont fait un
joli dessin sur le thème de la
Saint-Valentin. Le tirage du prix
a été fait par un tirage au sort.

À compter du lundi 7 mars prochain,
la Municipalité de Calixa-Lavallée ouvrira ses
portes au public ainsi que le Conseil municipal
du 8 mars prochain se tiendra en présentiel.

LE MOT DU MAIRE
Bonjour à vous tous.
Nous voici déjà en mars,
le printemps est à nos
portes. À la municipalité,
le conseil entend voir les
dossiers en lien avec les
projets structurants tels
l'aménagement de nos
parcs et du centre communautaire progresser.
Comme vous le savez ces travaux sont possibles grâce entre autres au programme de
compensation financière des municipalités
rurales de la communauté métropolitaine de
Montréal (CMM). Ce programme nous permet
d'investir dans des projets structurants qui
répondent à vos besoins et attentes.
Malgré ces investissements vous serez en
mesure de constater un gel du compte de taxe,
lors de la réception de votre compte de taxe. Le
conseil tenant compte de votre capacité de
payer a su maintenir le même taux d'imposition
et vous offrir un budget équilibré.
La première édition du programme se termine
cette année. Présentement je travaille en lien
avec les autres maires des municipalités rurales
et nos partenaires de la CMM à la reconduction
du programme pour les cinq prochaines
années.
Concernant le dossier de l'internet haute vitesse,
je suis heureux de vous informer que les travaux
sur le terrain progressent au-delà des délais initialement prévus. Notre municipalité pourra
enfin bénéficier d'un signal internet haute vitesse digne de ce nom dès le mois d'août et ce pour
l'ensemble de notre territoire.
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

SÉANCE DU CONSEIL

ORDRE DU JOUR
DU 8 MARS 2022

5-

(PRÉLIMINAIRE)
1234-

Ouverture de la séance et constat
de quorum
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de la
séance ordinaire du 8 février 2022.
Administration générale
a) Affaires découlant de la séance ordinaire du 8 février 2022 : suivi
b) Lecture et adoption des comptes
c) Dépôt de documents :
i) Rapport sur la Gestion contractuelle pour l’année 2021
ii) Rapport sur les contrats comportant une dépense de plus de 2 000
$ et ayant une dépenses totale
dépassant 25 000 $ pour 2021
d) Règlement no 325 concernant le
Règlement sur le traitement des
membres du conseil municipal pour
les années 2022 et les suivantes
–Adoption
e) Projet de Règlement no 327
concernant le Code d’éthique et de
déontologie des employés de la
Municipalité de Calixa-Lavallée –
Avis de motion et dépôt de projet
f) Taxes impayées 2021 – Autorisation
d’entreprendre la procédure de vente
pour taxes – Adoption
g) Informatique – Remplacement du
poste de l’adjointe administrative

6-

7-

8-

9101112-

131415-

h) Congrès de l’UMQ 2022 – Inscription
de monsieur le maire
BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS
MUNICIPALES
a) Rapport du représentant
SÉCURITÉ CIVILE ET PRÉVENTION
DES INCENDIES
i) Rapport du représentant
VOIRIE ET AQUEDUC
a) Rapport du représentant
b) Appel d’offres – Déneigement des
chemins municipaux 2022-2025 –
Adoption
URBANISME ET MISE EN VALEUR
DU TERRITOIRE
a) Rapport du représentant
ENVIRONNEMENT
a) Rapport du représentant
CULTURE ET PATRIMOINE
a) Rapport du représentant
LOISIRS
a) Rapport du représentant
AUTRES DOSSIERS
a) Regroupement de municipalités
pour l’octroi d’un contrat relatif
à la réalisation de carnets santé dans
le cadre du Programme d’aide financière à la restauration patrimoniale –
Adoption
CORRESPONDANCE
PÉRIODE DE QUESTION
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

VOICI LES DATES DE PAIEMENT DE TAXES POUR L’ANNÉE 2022 :
1er versement : 14 mars 2022
2e versement : 14 juin 2022
3e versement : 14 septembre 2022
Mode de paiement :
• Service de paiement électronique des institutions financières participantes;
• Chèques postdatés par la poste ou au comptoir de l’hôtel de ville;
• Argent comptant au comptoir de l’hôtel de ville.
PS : Si vous n’avez pas reçu votre compte de taxes, prière de communiquer avec la
municipalité.
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SERVICE D’INSPECTION ET D’URBANISME

Permis & réglementation
Vous avez un projet de construction, de
rénovation ou bien vous avez des questions
concernant votre propriété, nous vous invitons à communiquer avec l’inspectrice
municipale Madame Anne Beauchemin au
450 583-6470, #3 ou bien, nous vous invitons à vous présenter au comptoir de la
Municipalité de Calixa-Lavallée au 771,
Chemin de la Beauce pour rencontrer dès
le 7 mars prochain.
Vous pouvez aussi vous procurer un formulaire de demande de permis sur le site
même internet de la Municipalité :
www.calixa-lavallee.ca que vous pouvez
compléter et nous le retourner à l’adresse :
directeur@calixa-lavallee.ca

EN MARS 2022, ON PASSE À L'HEURE
D'ÉTÉ DANS LA NUIT DU SAMEDI 12
AU 13 MARS 2022. ON AVANCE L'HEURE D'UNE HEURE POUR PASSER À
L'HEURE AVANCÉE DE L'EST.
PROFITEZ-EN POUR VÉRIFIER LES
PILES DE VOS AVERTISSEURS DE
FUMÉE, ÇA PEUT SAUVER DES VIES!

CALENDRIER MENSUEL

MARS 2022
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

VENDREDI

SAMEDI
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8
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12

15

16

17
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19

25

26

7

1

JEUDI

2

Collecte
d’ordures et
volumineux

6

MERCREDI

Collecte des
organiques

Collecte
récupération

13

14

Collecte des
organiques

20

21

27

28

22

23

24

29

30

31

Collecte
d’ordures
Collecte de
récupération

Collecte des
organiques
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AVIS PUBLICS

MUNICIPALITÉ DE
CALIXA-LAVALLÉE

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

AVIS PUBLIC
DÉPÔT DU RÔLE DE PERCEPTION
TAXATION 2022
Avis public est par les présentes donné, que le rôle de perception concernant la « Taxation 2022 » est
maintenant complété et déposé au bureau de la Municipalité de Calixa-Lavallée, 771, rue Chemin de la Beauce,
Calixa-Lavallée, et qu’il sera procédé à l’envoi des comptes dans les délais impartis.
Ce dit rôle de perception est disponible et peut être consulté au bureau de la Municipalité.
Donné à Calixa-Lavallée, ce 10 février 2022.
Anne Beauchemin
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Règlement n° 324
TAXATION 2022

AVIS PUBLIC
Est par les présentes donné par la soussignée, directrice générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité de
Calixa-Lavallée, que :
Lors de la séance extraordinaire du 24 janvier 2022, 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.
Anne Beauchemin
Directrice générale et secrétaire-trésorière

AVIS PUBLIC
SÉANCES DU CONSEIL
AVIS est par la présente donné, par la soussignée, qu’à compter de la séance du 8 mars prochain, les séances
du conseil se tiendront en public à la salle du conseil. Il est cependant à noter que les mesures de distanciation
sociale devront être respectées ainsi que les mesures sanitaires mises en place par la santé publique.
Donné à Calixa-Lavallée, ce 28 février 2022.
Anne Beauchemin
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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AVIS PUBLICS

MUNICIPALITÉ DE
CALIXA-LAVALLÉE

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

AVIS PUBLIC
CONCERNANT L’ADOPTION DU RÈGLEMENT N° 326 –
CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUES ET ÉLUS DE
LA MUNICIPALITÉ DE CALIXA-LAVALLÉE
À L’ENSEMBLE DE LA POPULATION CALIXOISE
AVIS EST DONNÉ QUE :
1. Le projet de règlement n° 326 concernant le Code
d’éthique et de déontologie des élues et élus de la
Municipalité de Calixa-Lavallée a été présenté à
la séance extraordinaire du conseil municipal
tenue le 31 janvier 2022 à huis clos, par visioconférence ;

3. L'interdiction de contrevenir aux articles 304
(intérêt dans un contrat) et 361 (divulgation
d'un intérêt pécuniaire) de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités;
4. Ne pas accepter de don, marque d'hospitalité
ou tout autre avantage offert "par un fournisseur de biens ou de services".

2. Le présent avis public est donné au plus tard le
septième jour qui précède celui de la tenue de
cette séance conformément à l’article 12 de la Loi
sur l’éthique et la déontologie en matière municipale ;

• Modifications des sanctions des élus en fonction
des nouveaux pouvoirs de la Commission municipale du Québec (CMQ), soit:

3. L’adoption de ce règlement a pour but de modifier
le Code d’éthique et de déontologie des élues et
élus de la Municipalité de Calixa-Lavallée afin
d’inclure des modifications à la Loi sur l’éthique
et la déontologie en matière municipale introduite
par la sanction, le 5 novembre 2021, de la Loi sur
les élections et les référendums dans les municipalités, la Loi sur l’éthique et la déontologie en
matière municipale et diverses dispositions législatives (projet de loi n° 49).

2. Imposer une pénalité financière pouvant s'élever
jusqu'à 4 000 $ par manquement;

Ces modifications prévoient notamment :
• L’ajout de la notion de "civilité" aux valeurs
obligatoires;
• L’inclusion de nouvelles règles déontologiques
pour les élus, soit:
1. L'interdiction d'avoir une conduite irrespectueuse (paroles, écrits ou gestes vexatoires,
dénigrants ou intimidants ou toute forme
d'incivilité de nature vexatoire);
2. Ne pas porter atteinte à l'honneur et à la dignité
de la fonction d'élu;
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1. Condamner un élu à rembourser sa rémunération sur une période que la CMQ détermine;

3. Suivre une formation en éthique;
4. Suspendre un élu pour une durée ayant effet
au-delà de la fin de son mandat en cas de
réélection.
4. Le règlement n° 326 concernant le Code d’éthique
et de déontologie des élues et des élus de la
Municipalité de Calixa-Lavallée sera présenté
pour adoption lors de la séance ordinaire du
8 février 2022 à 20 h. La séance se tiendra à huis
clos, par visioconférence.
Toute personne désirant poser des questions relativement au projet de règlement est priée de la poser par
courriel à l’adresse : directeur@calixa-lavallee.ca ou
par téléphone au 450 583-6470, au plus tard le 8
février 2022 à 15 h.
Donné Calixa-Lavallée, ce 1er février 2022
Anne Beauchemin
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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AVIS PUBLICS

MUNICIPALITÉ DE
CALIXA-LAVALLÉE

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

AVIS PUBLIC
CONCERNANT L’ADOPTION DU RÈGLEMENT N° 327 –
CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS DE
LA MUNICIPALITÉ DE CALIXA-LAVALLÉE
À L’ENSEMBLE DE LA POPULATION CALIXOISE
AVIS EST DONNÉ QUE :
1. L’avis de motion et le projet de règlement n° 327
concernant le Code d’éthique et de déontologie
des employés de la Municipalité de CalixaLavallée seront déposés à la séance ordinaire du
conseil municipal le 8 mars 2022 à 20 h ;
2. Le présent avis public est donné au plus tard le
septième jour qui précède celui de la tenue de
cette séance conformément à l’article 12 de la Loi
sur l’éthique et la déontologie en matière municipale ;
3. L’adoption de ce règlement a pour but d’énoncer
les principales valeurs de la municipalité en
matière d’éthique et les règles qui doivent guider
la conduite des employés de celle-ci ;

4. Le projet de règlement n° 327 concernant le Code
d’éthique et de déontologie des employés de la
Municipalité de Calixa-Lavallée sera présenté
pour adoption lors de la séance ordinaire du 5
avril 2022 à 20 h.
Toute personne désirant poser des questions relativement au projet de règlement est priée de la poser par
courriel à l’adresse : directeur@calixa-lavallee.ca ou
par téléphone au 450 583-6470, au plus tard le 5 avril
2022 à 15 h.
Donné Calixa-Lavallée, ce 28 février 2022
Anne Beauchemin
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Club St-Luc
de Verchères Inc.
1045, route Marie-Victorin
Verchères
Tél.: 450 583-3032

REPRISE DES ACTIVITÉS
Le Club St-Luc de Verchères désire aviser la population de Verchères et de Calixa-Lavallée que le service de transport
et accompagnement reprend à compter du 14 février 2022. Les sorties du minibus le premier mercredi du mois à Saint-Bruno
reprennent normalement, pour réservation contacter Madeleine Pigeon au 450-583-3032.
Le Club de lecture reprend également ses activités normalement. De plus, pour ce qui est du prêt d’équipement, il se fera
toujours sur rendez-vous en contactant directement, M. Richard Labrecque au 514-436-7581.
Pour plus de renseignements, contacter le président, M. Pierre Dépatie au 514-709-3627.
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BIBLIOTHÈQUE

DES NOUVELLES DE LA BIBLIOTHÈQUE CALIXA-LAVALLÉE
À la suite des dernières nouvelles concernant le déconfinement de plusieurs secteurs d’activités, la bibliothèque de
Calixa-Lavallée rouvrira ses portes à ses abonnés à partir de
mercredi 16 février prochain.
En respectant les mesures sanitaires en vigueur, vous pourrez
utiliser les services suivants :
• Accéder librement aux collections;
• Emprunter vos documents au comptoir
Le service de prêt sans contact demeure disponible. Faites vos
réservations en ligne ou par téléphone. Plusieurs nouveautés
vous y attendent!
Merci de votre précieuse collaboration et au plaisir de vous
accueillir à nouveau à la biblio!
L’équipe de la bibliothèque Calixa-Lavalllée
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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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CONCOURS DE DESSIN POUR PÂQUES

Du 1er mars au 13 avril 2022,
les jeunes sont invités à participer
à notre concours de trois façons :
1er – En apportant un dessin de Pâques
qui vous donnera un coupon de
participation au tirage
2ième – Chaque emprunt de livres
vous donnera un coupon de participation
au tirage par livre emprunté
3ième – Chaque nouveau abonné recevra
un coupon de participation au tirage.
Le concours s’adresse aux
jeunes de 12 ans et moins.
C’est par tirage au sort
que nous ferons tirer
3 chocolats de Pâques.
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