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VOTRE BULLETIN

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

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 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 3 mai 2022

4- ADMINISTRATION GÉNÉRALE
a) Affaires découlant de la séance 
ordinaire du 3 mai 2022 : suivi

b) Lecture et adoption des comptes
c) Dépôt de documents ;
i) Monsieur le maire fait lecture et

dépose son rapport concernant les
faits saillants du rapport financier
de l’exercice 2021

ii) Dépôt du compte-rendu de la 
séance du comité consultatif 
d’urbanisme du 18 mai 2022

iii) Autorité régionale de transport
métropolitain – 17 mai 2022

iv) Exo – Rapports – Avril 2022
d) Calendrier des séances du Conseil 2022
– Retrait de la séance du 
2 août 2022

e) Fermeture des bureaux de la
Municipalité – Congé estival

f) Aide financière pour la mise aux
normes des installations septiques –
Emprunt temporaire

g) Service 211 – Renonciation ou 
acceptation à ce service

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
b) Débroussaillage et émondage-mandat –
Octroi du contrat

c) Fauchage des abords de fossés – 
Octroi du contrat

8- URBANISME ET MISE EN VALEUR 
DU TERRITOIRE

a) Rapport du représentant
b) Projet d’installation d’une piscine 
creusée au 155 chemin de la Beauce, lot
4 833 027- Demande de dérogation
mineure 

9- ENVIRONNEMENT
a) Rapport du représentant 

10- CULTURE ET PATRIMOINE
a) Rapport du représentant 

11- LOISIRS
a) Rapport du représentant

12- AUTRES DOSSIERS
a) MRC - Géomatique – Programme d’aide
financière dans le cadre du volet 4 –
Soutien à la coopération intermunicipale
du Fonds régions et ruralité

b) Entente entre la Municipalité de Calixa-
Lavallée et la Société d’agri culture 
du Comté de Verchères – Autorisation
de signatures

c) Tour CIBC Charles-Bruneau –
Demande d’approbation de passage

13- CORRESPONDANCE
a) 40 ans Maison des Jeunes – Demande
d’appui financier

b) Mobilisation des municipalités pour une
réduction de l’herbe à poux

c) L’enjeu lié à l’augmentation du prix de
l’essence pour les travaux municipaux

14- PÉRIODE DE QUESTIONS

15- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

ORDRE DU JOUR 
DU 7 JUIN 2022
(PRÉLIMINAIRE)

Bonjour à tous.

Ce printemps alors que les
enjeux en lien avec les chan-
gements climatiques sont de
plus en plus présents je suis
fier du succès obtenu de l'ac-
tivité de distribution d'arbres.
De plus cette année cette
activité fut jumelée à l'inau-
guration de notre chalet des
loisirs en présence de notre

députée Mme Suzanne Dansereau ainsi que de M.
Bruno Lavoie représentant la MRC Marguerite
D'Youville, partenaires dans la réalisation du chalet.

Comme vous l'avez sans doute remarqué le dossier
de l'internet haute vitesse va bon train. Partout sur le
territoire nous voyons des techniciens procéder à
l'installation de la fibre optique. Sous peu l'ensemble
du territoire de la municipalité sera couvert. 

Dernièrement j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec
quelques ministres, Mmes Laforest (Affaires muni-
cipales) et Lebel (conseil du trésor) au sujet de la
reconduction du programme de compensation des
municipalités rurales de la CMM, programme qui je
me dois de rappeler, nous permet d'investir dans des
projets structurants et bonifier notre offre de service
envers nos citoyens tout en préservant notre milieu
de vie champêtre. 

Bonne nouvelle également en ce qui concerne la pré-
servation du patrimoine bâti. Il est à prévoir une
bonification du programme actuel sous forme d'aide
aux municipalités pour les aider à préserver les bâti-
ments patrimoniaux. 

Je tiens à remercier chaleureusement Élise et Jean
pour la tenue de notre premier vendredi du four à
pain après deux ans d'arrêt. Votre présence en grand
nombre a contribué au succès de l'activité. 

Cette année une autre activité va reprendre à la suite
d’un arrêt forcé soit l'exposition agricole du comté
de Verchères. Quoi de mieux qu'une soirée d'ouver-
ture avec feux d'artifices pour souligner l'évènement,
activité à laquelle la population Calixoise sera invi-
tée à la suite d’un partenariat entre la société agrico-
le et la municipalité. L'invitation vous sera commu-
niquée prochainement ainsi que les modalités vous
donnant accès au site. 

Je tiens à vous rappeler également que M. Pierre-Paul
Jacques a procédé à l'installation des infrastructures
sportives sous le chapiteau. À vous d'en profiter. 

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

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 jeudi 23 juin en raison de la
Fête nationale du Québec et le 30 juin pour
la Fête du Canada.

PRÊT D’UNE CAGE 
La municipalité offre aux résidents, le prêt
d’une cage pour attraper des petits animaux.
Lors de la réservation de la cage un montant
de 20$ est exigé comme dépôt, vous avez un
formulaire à remplir, Veuillez communiquer
par téléphone au 450 583-6470 poste 1 ou
par courriel à info@calixa-lavallee.ca pour
vous renseigner sur la disponibilité de la
cage avant de venir la chercher.

AVIS DE RECHERCHE
La municipalité est à la recherche de béné-
voles pour la fête nationale ou vous impli-
quer dans le comité des Loisirs ou le comi-
té de culture et patrimoine, si vous êtes
intéressés à donner de votre temps, com-
muniquer avec nous au 450 583-6470 poste
1 ou par courriel à info@calixa-lavallee.ca.

RÈGLEMENT SUR LA GARDE 
DES POULES OU LA GARDE 
DE LAPINS
Pour ceux et celles qui désirent se procurer
ces animaux, veuillez consulter le site

internet pour prendre connaissance du
règlement no 299. Veuillez prendre note
que ce règlement existe depuis quelques
années, les propriétaires de ces animaux
doivent le respecter pour ne pas recevoir
des infractions à ce règlement.

Si vous avez des questions, communiquer
avec nous par téléphone 450 583-6470
poste 3 ou par courriel directeur@calixa-
lavallee.ca.

UN PETIT MOT 
La Municipalité remercie les personnes qui
sont venues le 14 mai pour l’inauguration
du Chalet des Loisirs. Cette année nous
avons distribué 500 arbres. Comme essences
d’arbres nous avions des bouleaux jaunes,
des cerisiers tardifs, des chênes à gros fruits,
des érables à sucre, des érables rouges, des
épinettes rouges et des pins blancs.

Vous retrouverez à la dernière page du
journal des photos de cette journée

UN PERMIS EST REQUIS POUR
L’INSTALLATION D’UNE PISCINE.

Une piscine peut être installée en cours
latérale ou arrière et devra être située de
façon à ce que la bordure extérieure du mur
ou de la paroi soit au moins à un virgule
cinq (1,5) mètre (5 pieds) de distance de

toute ligne de propriété. Si la piscine est
située dans la cour latérale, elle devra être
à un minimum de trois (3) mètres (10
pieds) entre la bordure extérieure du mur et
le bâtiment principal. Tout contrôle de l’ac-
cès à une piscine est assujetti aux disposi-
tions contenues dans le Règlement sur la
sécurité des piscines résidentielles. Nous
vous invitons à communiquer avec la
Municipalité pour de plus amples informa-
tions par téléphone au 450 583-6470, poste
3 ou bien par courriel directeur@calixa-
lavallee.ca.

PERMIS OU UN CERTIFICAT 
D’AUTORISATION 
Vous comptez effectuer des travaux sur
votre propriété cet été? Un permis ou un
certificat d’autorisation est requis dans cer-
tains cas comme pour la construction ou la
démolition d’un garage, d’une remise,
l’agrandissement de votre maison, l’abatta-
ge d’arbres, l’installation d’une clôture ou
d’un enseigne, etc.  Avant d’entreprendre
des travaux, mieux vaut s’informer! Nous
vous invitons à communiquer avec la
Municipalité pour de plus amples informa-
tions par téléphone au 450 583-6470, poste
3 ou bien par courriel directeur@calixa-
lavallee.ca. 

INVITATION À TOUS AU DÎNER COMMUNAUTAIRE 
DANS LE CADRE DE LA FÊTE NATIONALE

Afin de célébrer notre Fête nationale, la Municipalité en collaboration avec le Comité de la Fête nationale,
vous invite le 24 juin prochain à un dîner communautaire sur le site du parc Calixa-Lavallée. 
Vous êtres tous attendus petits et grands, sous le soleil ou sous la pluie, sous un chapiteau 

nous serons bien à l’abri. Vous êtes priés d’apporter vos boissons et votre chaise.

L’horaire des activités vous sera communiqué dans les prochains jours.
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ACTIVITÉS
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ACTIVITÉS
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JUIN 2022
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

26 27 28 29 30

19 20 21 22 23 24 25

12 13 14 15 16 17 18

Collecte 
des ordures et 
volumineux

Collecte des
organiques

Collecte des
organiques

Collecte des
organiques

Collecte des
organiques

Collecte des
organiques

CALENDRIER MENSUEL

Collecte 
des ordures

Collecte 
récupération

Collecte 
récupération

BONNE FÊTE 
DES PÈRES

AVIS PUBLIC
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO 2022-19

IMMEUBLE SITUÉ SUR LE LOT 4 833 027, SOIT AU 155, CHEMIN DE LA BEAUCE

Est par les présentes donné par la soussignée, directrice
générale et greffière-trésorière de la Municipalité de
Calixa-Lavallée, que :

Lors de la séance régulière qui aura lieu le mardi 7 juin
2022 à compter de 20h00, au Centre communautaire au
771, chemin de la Beauce à Calixa-Lavallée, le conseil
municipal doit statuer sur une demande de dérogation
mineure relativement à l’immeuble ci-haut mentionné.

Cette demande de dérogation mineure porte sur l’élément
suivant :

- Autoriser, l’implantation d’une piscine creusée en
cours avant, alors que le règlement de zonage portant
le numéro 275 l’interdit.

Toute personne intéressée pourra se faire entendre rela-
tivement à cette demande de dérogation mineure en se
présentant à la séance régulière du conseil municipal
tenue le mardi 7 juin 2022 à 20h00.

Avis public publié le 16 mai 2022.
Anne Beauchemin
Directrice générale et greffière-trésorière

AVIS PUBLIC

FÊTE
NATIONALE

BUREAU 
MUNICIPAL
FERMÉ

BUREAU 
MUNICIPAL
FERMÉ
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BIBLIOTHÈQUE

Vous retrouverez au parc Arthur-Bouvier notre croque-livres.
Veuillez ne pas le déplacer s.v.p.
Qu’est-ce qu’un croque-livres?
S’inspirant de l’approche, « prends un livre, donne un livre », le croque-livre est en fait une boîte à
lecture où tous les enfants âgés entre 0 et 12 ans ont l’opportunité de prendre un livre ou de donner
un livre de leur choix. C’est donc d’un point de chute qui offre aux enfants et à leur famille un libre
accès à des livres partagés.

Nouveautés
Bergeron Alain, Les castors
Charland Jean-Pierre, Seul ou avec les autres, tome 3, Génération 1970
Da Costa Mélissa, Les douleurs fantômes
Fontaine Valérie, Grandedent, presque terrifiant
Laviolette Francine, Le silence du passé
Riley Lucinda, L’ange de Marchmond Hall
Tremblay D’Essiambre Louise, Coiffure des érables, Tome 4 , Place des Érables
Villeneuve Nicole, La vocation, Tome 2 , Les soigneuses.
Watt Mélanie, Frisson l’écureuil et la surprise¸, Tome 2, Frisson 

Si vous avez des suggestions de livres elles ont toujours les bienvenues. Vous pouvez les écrire au
courriel biblio@calixa-lavallee.ca ou nous informer lors de votre visite à la bibliothèque 

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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Madame Suzann
e Dansereau, dé

putée de Verchèr
es, 

Monsieur Bruno
 Lavoie, représe

ntant de la MRC
 Marguerite D’Y

ouville,

Monsieur Danie
l Plouffe, maire,

 et les conseiller
s 

Madame Mylène
 Gauthier et Cla

ude Lacasse.

Gagnant d’un extincteur, Monsieur Martin Gendron. Gagnant d’un extincteur, Monsieur Maxime Feuiltault.


