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En soutien au Fonds de secours pour la crise humanitaire en Ukraine de la Croix-Rouge canadienne, la MRC de
Marguerite-D’Youville se mobilise et lance la campagne de sociofinancement d'urgence « Sauver l'Ukraine » afin de venir
en aide à la population durement éprouvée par cette guerre.

Tous les élu(e)s de la MRC de Marguerite-D'Youville et des six municipalités qui la composent désirent manifester leur soutien
au peuple ukrainien par l'entremise de cette campagne de sociofinancement lancée sur le site GoFundMe. Les conseils muni-
cipaux de Calixa-Lavallée, Contrecœur, Saint-Amable, Sainte-Julie, Varennes et Verchères sont très sensibles au drame vécu
par la population ukrainienne et souhaitent la soutenir dans cette épreuve difficile en recueillant une somme de 150 000 $.

Les dons reçus serviront à appuyer les initiatives de préparation et les opérations de secours et d’accompagnement auprès
des personnes et des collectivités éprouvées par cette guerre. Rappelons que la Russie a envahi l’Ukraine le 24 février 
dernier. Selon l’Organisation des Nations Unies (ONU), la guerre aurait fait plus d’un million de réfugiés ukrainiens depuis
le début de l’invasion. 

Les citoyennes et les citoyens sont invités à appuyer la campagne de sociofinancement de la MRC en se rendant sur le site
Internet https://www.gofundme.com/f/sauvons-lukraine. Ils peuvent aussi aider les réfugiés ukrainiens en devenant famille
d’accueil via un formulaire disponible sur le groupe Facebook CANADA – Host your Ukrainian refugees / Héberge tes 
réfugiés ukrainiens.
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À LA MAIRIE

LE MOT DU MAIRE 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 8 mars 2022.
4- ADMINISTRATION GÉNÉRALE

a) Affaires découlant de la séance ordi-
naire du 8 mars 2022 : suivi

b) Lecture et adoption des comptes
c) Dépôt de documents

i) Régie intermunicipale de police
Richelieu-Saint-Laurent – Dépôt
du sommaire des états financiers
2021 ;

ii) Bibliothèque – Dépôt du rapport
annuel 2021 ;

iii) Exo – Rapports élus – Février
2022 ;

iiii) Campagne de prévention incen-
die Calixa-Lavallée 2021-
Verchères

d) Règlement no 327 concernant le Code
d’éthique et de déontologie des
employés de la Municipalité de
Calixa-Lavallée – Adoption

5- BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS 
MUNICIPALES
a) Rapport du représentant 

6- SÉCURITÉ CIVILE ET PRÉVENTION
DES INCENDIES
i) Rapport du représentant

7- VOIRIE ET AQUEDUC

a) Rapport du représentant;
b) Programme d’aide à l’entretien du

réseau routier local – Ministère des
transports du Québec – Reddition de
compte;

c) Déneigement des chemin municipaux
2022-2025 – Autorisation d’aller en
appel d’offres.

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
b) Fête nationale 2022 – Réservation de

chapiteaux
11- LOISIRS

a) Rapport du représentant
12- AUTRES DOSSIERS

a) Modification du titre de la directrice
générale et secrétaire-générale

b) Parrainage Civique de la Vallée-du-
Richelieu – Demande de participation
financière 2022

c) Résolution d’appui et de soutien au
peuple Ukrainien

13- CORRESPONDANCE
a) Entente de service avec l’autorité 

9-1-1 de prochaine génération 
b) Logo MRC rafraîchit 
c) Communiqué de presse - La MRC 

de Marguerite-D'Youville 
lance une campagne de sociofinance-
ment pour l'Ukraine

14- PÉRIODE DE QUESTION 
15- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

ORDRE DU JOUR 
DU 5 AVRIL 2022
(PRÉLIMINAIRE)

Heureux d'un printemps,
paroles de Paul Piché...

Il me fait plaisir de vous
écrire aujourd'hui avec 
l'arrivée du mois d'avril qui
indique que l'hiver est vrai-
ment derrière nous. J'ai eu
le plaisir de me promener
dans notre beau village et
constaté que nos acéricul-
teurs locaux sont très actifs

dans la fabrication d'un met typiquement québé-
cois à savoir notre sirop d'érable. Une belle activité
familiale et rassembleuse tout en tenant compte
des directives de la santé publique du Québec.

Bientôt nous serons actifs sur nos terrains à faire
le ménage et à revoir certains de nos aménage-
ments paysagers. À ce chapitre beaucoup de tra-
vaux ne nécessite pas de permis mais pour les
gros ouvrages je vous invite à vous adresser à la
direction générale lorsqu'un permis est requis
avant d'entreprendre les travaux et vous assurez
que la règlementation soit respectée. 

Du côté de la municipalité des travaux en lien
avec l'exécution des projets structurants verront le
jour cette année dont l'aménagement extérieur du
centre communautaire, des parcs Arthur-Bouvier
ainsi que du parc Calixa-Lavallée (four à pain)
pour ne nommer que ceux-ci. 

Il est également prévu de procéder à l'inaugura-
tion officielle de notre chalet des loisirs. Vous
recevrez une invitation à cet effet le moment
venu.

En ce moment avec mes collègues des municipa-
lités rurales de la Communauté Métropolitaine de
Montréal je travaille à la reconduction du pro-
gramme de compensation financière dont les
sommes reçues nous permettent d'investir dans
notre communauté et ainsi se doter d'infrastruc -
ture qui répondent à vos besoins et attentes. Ce
programme nous permet également de respecter
notre engagement à préserver nos espaces verts et
notre territoire agricole tout en maintenant le
caractère champêtre de notre beau village.     

Daniel Plouffe, votre maire
VOICI LES DATES DE PAIEMENT DE TAXES POUR L’ANNÉE 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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INFOS MUNICIPALES 

CONGÉS FÉRIÉS
Veuillez prendre note que nos bureaux
seront fermés le jeudi 14 avril et lundi
18 avril pour congés de Pâques.

ABRI D’AUTO
Rappel de l’article no 10.2 du règlement
de zonage : les abris d’auto sont autorisés
jusqu’au 15 avril. Après cette date, ils
doivent être enlevés. Merci pour votre
collaboration.

LUMIÈRES DE RUE  
Vous êtes nos yeux pour repérer
les lampadaires défectueux.  Nous
apprécierions en être avisés pour
mieux corriger la situation.  Pour ce
faire, veuillez noter son emplace-
ment et nous communiquer l’infor-
mation au bureau municipal au :
450-583-6470 poste #1 

COLLECTE DE FEUILLES ET DE CHAUME LE 27 AVRIL
La matière ramassée lors des collectes spéciales est acheminée directement à une plateforme de compostage.
Après quelques temps, les feuilles et le chaume se dégraderont pour obtenir un riche compost qui sera épandu sur
des terres agricoles.

MATIÈRES ACCEPTÉES
• Feuilles
• Chaume (accumulation de brins d’herbe morte

qui se retrouve à la base du gazon au printemps)
• Brindilles (moins de 1/2 po. de diamètre et 2 pi.

de longueur

MATIÈRES REFUSÉES
• Branches (plus de 1/2 po. de diamètre et 

2 pi. de longueur
• Bois   •   Paillis   •   Terre
Ces matières peuvent être apportées à l’un ou
l’autre des deux points de service de l’Écocentre

CONTENANTS ADMISSIBLES
• Poubelle d’une capacité maximale 

de 100 litres avec couvercle 
(AUCUN BAC NOIR, 
BRUN OU BLEU)

• Sacs de papier compostable

• Sacs de plastique certifiés compostables (les sacs de 
plastique autres que ceux certifiés compostables ne 
sont pas acceptés).

• Bac roulant de 240l ou 360l d’une couleur autre que
noir, bleu ou brun 

TENIR LES CHIENS EN LAISSE
L’article 28 du règlement n° 237 sur les animaux :

Conformément à la réglementation municipale, sur une propriété privée, un chien
doit être, suivant le cas:

a) gardé dans un bâtiment d'où il ne peut sortir;
ou

b) gardé dans un parc à chien ou son équivalent
ou

c) gardé sur un terrain clôturé de tous ses côtés
ou

d) gardé sur un terrain, retenu par une chaîne, dont les maillons sont 
soudés, attachée à un poteau métallique ou son équivalent De plus, 
la longueur de la chaîne ne peut permettre au chien de s'approcher
à moins de deux (2) mètres de l'une ou l'autre des limites du 
terrain;

ou
e) gardé sur un terrain sous le contrôle de son gardien.

Pour le bien être de tous, il est important de respecter ce
règlement. Certaines personnes craignent les chiens. Il est
donc important de faire preuve de civisme et de garder les
chiens sur son terrain.

Pour ceux et celles qui promènent des chiens, assurez-vous de
ramasser les excréments à l’aide d’un sac ou d’un récipient et en 
disposer proprement.

COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES
À partir du 6 avril, la collecte se fera à toutes les semaines jusqu’au 23 novembre 2022.
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AVRIL 2022
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

1 2
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10 11 12 13 14 15 16

Collecte 
d’ordures
Collecte de
récupération

Collecte des
organiques

Collecte des
organiques 
et des feuilles

Collecte des
organiques 
et des feuilles

Collecte des
organiques

CALENDRIER MENSUEL

Collecte 
récupération

Collecte 
récupération

Collecte 
d’ordures et 
volumineux

BUREAU 
MUNICIPAL
FERMÉ

BIBLIOTHÈQUE
FERMÉE

JOYEUSES
PÂQUES

BUREAU 
MUNICIPAL +
BIBLIOTHÈQUE
FERMÉS

Le Club St-Luc de Verchères
désire aviser la population de
Verchères et de Calixa-Lavallée
que le service de transport et
accompagnement est repris
depuis le 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.

REPRISE DES ACTIVITÉS

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

DES NOUVELLES DE LA BIBLIOTHÈQUE CALIXA-LAVALLÉE

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

Échange de livres- Nouvel arrivage
Le prochain échange de livres sera effectué le 6 avril 2022, ce qui veut dire que plein de 
nouveaux documents sont disponibles pour être empruntés. Repérez les points BLEUS 2 pour
les reconnaître. 

Semaine de l’action des bénévoles 
Du 24 avril au 30 avril 2022 se déroule la semaine de l’action des bénévoles. Je tiens à remercier
chaleureusement les bénévoles de la bibliothèque pour leur importante implication. Merci!

Du 1er avril au 23 avril 2022, nous vous donnons rendez-vous à votre
bibliothèque et remplissez le jeu-questionnaire sur la littérature qué-
bécoise. Répondez correctement aux questions et courez la chance de
gagner l’un des prix suivants :

Prix tirage local :’une carte-cadeau de 30$ l

Prix du tirage régional : 1er prix Apple iPad Air
2ième prix : liseuse Kobo Forma
3ième prix montre Fitbit
4 ième prix Collection de romans

Ce concours s’adresse à tous les abonnés jeunes de 6 ans et plus et
adultes. Vous pouvez recevoir plus qu’un coupon de participation.
Vous pouvez consulter les détails du concours : 
reseaubibliomonteregie.qc.ca

Bon rallye!
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SECTION JEUNESSE
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SECTION JEUNESSE

LES 7 ERREURS
Notre artiste a reproduit ce dessin et a volontairement modifié 7 détails... Si tu regardes attentivement, tu les trouveras sûrement tout seul!

Original Modifié

RECETTE DE SAISON

CARRÉ DE PORC, SAUCE
À L'ÉRABLE
INGRÉDIENTS

Porc
• 1 carré de porc de 6 côtes 

d’environ 1,6 kg (3,5 lb)
• 30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive
• 2 branches de thym frais
• 4 gousses d’ail, légèrement écrasées
• Sel et poivre

Sauce
• 2 gousses d’ail, hachées
• 1 ml (¼ c. à thé) de graines de

coriandre, concassées
• 1 ml (¼ c. à thé) de graines de 

fenouil, concassées
• 1 ml (¼ c. à thé) de poivre 

noir, concassé
• 15 ml (1 c. à soupe) d’huile d’olive
• 60 ml (¼ tasse) de sirop d’érable
• 30 ml (2 c. à soupe) de cognac, de

brandy ou de Sortilège
• 750 ml (3 tasses) de bouillon de poulet
• 45 ml (3 c. à soupe) de fécule de maïs
• 15 ml (1 c. à soupe) de café corsé

PRÉPARATION
Porc
Placer la grille au centre du four. Pré -
chauffer le four à 200 °C (400 °F).
Saler et poivrer la viande. Dans une 
grande poêle allant au four, dorer le rôti
dans l’huile. Ajouter le thym et l’ail.
Cuire au four de 45 à 55 minutes ou 
jusqu’à ce qu’un thermomètre inséré 
au centre de la viande indique 57 °C 
(135 °F). Réserver le carré de porc sur un
plat de service et couvrir de papier 
d’aluminium. Laisser augmenter la 
température jusqu’à ce que le thermo-
mètre indique 63 °C (145 °F).

Sauce
Dans une casserole, dorer l’ail et les
épices dans l’huile. Ajouter le sirop
d’érable et laisser mijoter jusqu’à ce 
qu’il caramélise, soit environ 5 minutes
(voir note). Déglacer avec l’alcool et 
faire réduire 1 minute. Ajouter 500 ml 
(2 tasses) de bouillon en fouettant et 
porter à ébullition.
Dans un petit bol, délayer la fécule dans le
reste du bouillon (250 ml/1 tasse) et
l’ajouter en filet dans la sauce en fouet-
tant. Laisser mijoter environ 15 minutes
ou jusqu’à ce que la sauce ait réduit du
tiers. Au moment de servir, ajouter le café.

Napper le carré de porc de sauce et servir
avec le fenouil et les pommes de terre
rattes confits au four.

NOTE
Caraméliser le sirop d’érable signifie
cuire le sirop d’érable jusqu’à ce que l’eau
soit presque entièrement évaporée. Il ne
restera que le sirop très réduit devenu
mousseux. Quand la quantité est petite
comme c’est le cas ici, cela va très vite.
Source : Ricardo
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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.


