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LE MOT DU MAIRE
Bonjour à tous.
Le mois de mai est
synonyme de printemps, période de l'année qui nous permet de
reprendre possession de
nos terrains après la saison de l'hiver. Tous nous
avons hâte d'en faire le
ménage et à ce sujet je vous invite à consulter la MRC Marguerite d'Youville quant à
l'utilisation du bac brun dans lequel il ne
faut pas mettre tout ce qui traine sur notre
terrain.
Petit rappel à l'effet que la matière entrant
dans le bac brun sert à la biométhanisation
et non au compostage. Siégeant sur le
conseil d’administration de la SÉMECS
(société d'économie mixte) je suis en mesure de constater les bris à l'équipement ainsi
que la perte d'efficacité, de rendement et la
hausse des coûts d'exploitation qui sont
engendrés par un mauvais usage du bac
brun.
Ce 14 mai vous êtes invité à venir vous procurer des arbres à la municipalité. À cette
occasion nous allons procéder à l'inauguration de notre chalet des loisirs. Profiter de
l'évènement pour y rencontrer les membres
du conseil présents. Du café et des breuvages ainsi que des pâtisseries de la Maison
de pierre vous seront servi. Venez en grand
nombre.

SÉANCE DU CONSEIL

ORDRE DU JOUR
DU 3 MAI 2022

5-

a) Rapport du représentant

(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 5 avril 2022
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
a) Affaires découlant de la séance ordinaire du 5 avril 2022: suivi
b) Lecture et adoption des comptes
c) Dépôt de documents :
i) Dépôt du rapport de conformité
sur la transmission des rapports
financier 2021
ii) Dépôt du rapport de l’auditeur –
États financiers 2021
iii) Lancement du programme régional d'aide financière à la restauration patrimoniale (PARP)
iv) Exo– Rapports – Mars 2022
v) Exo – Implantation de la deuxième phase de la refonte tarifaire
vi) Dépôt du rapport – Formation
obligatoire des élus en éthique et
déontologie (article 15 de la Loi
sur l’éthique et la déontologie)
vii) Dette au 31 décembre 2021 –
MRC de Marguerite-d’ Youville
d) Production des états financiers 20222023-2024 – Octroi du mandat

BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS
MUNICIPALES
b) Entretien de la pelouse des terrains
municipaux – Octroi du contrat

6-

SÉCURITÉ CIVILE ET PRÉVENTION
DES INCENDIES

7-

VOIRIE ET AQUEDUC

i) Rapport du représentant
a) Rapport du représentant
b) Rapport municipal d’activités de l’année 2021 – Schéma couverture de
risques en sécurité
8-

URBANISME ET MISE EN VALEUR
DU TERRITOIRE
a) Rapport du représentant
b) Projet de construction d’une maison
unifamiliale sur le lot 6 101 997 partie
donnant sur le Chemin de la Beauce

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 QUESTIONS
15- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

Bon printemps à tous.
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

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 le bureau
municipal sera fermé le lundi 23 mai
2022 en raison de la journée nationale
des Patriotes.

MAI, MOIS DE L’ARBRE
ET DES FORÊTS –
PLANTATION D’ARBRES :
Cette année la Municipalité de Calixa-Lavallée
s’associe au Club 4H
du Québec à l’occasion
du mois de l’Arbre et
de la Forêt.
La distribution des arbres se fera le samedi 14 mai de 9hres à midi au Chalet des
Loisirs. Nous ne savons pas encore les
essences qui seront disponibles. Un communiqué à cet effet vous sera acheminé
avec une invitation à venir à l’inauguration du Chalet des Loisirs. Venez prendre
un café avec les membres du conseil.
Votre présence vous donnera un bon de
participation pour les tirages au sort de
deux extincteurs

Terrains de jeux sous le chapiteau :
Veuillez prendre note que les terrains de jeu sous le chapiteau, (tennis/badminton/
shuffleboard), seront accessibles à compter du 24 mai prochain et n’oubliez pas que
vous n’aurez pas accès au site à partir du 4 juillet au 12 juillet à cause de l’exposition
agricole. Bonne saison !

Surveillez votre courrier.

RENOUVELLEMENT DE MÉDAILLES
DE CHIENS EN TEMPS DE COVID
Renouvellement des médailles pour les chiens.
Les propriétaires de chiens ont la responsabilité de renouveler la
médaille de leur chien. Nous invitons tous les propriétaires de chiens à
procéder au paiement de leurs médailles afin de ne pas être en infraction.
Selon le Règlement numéro 317 relatif aux animaux, la licence annuelle est valide d’avril à mars de l’année suivante. Les renouvellements débutent le 15 avril de chaque année. L’identification des chiens est une exigence légale au niveau des règlements municipaux et provinciaux (loi provinciale P-38.002, article 16.).
Coût des licences :
a) Pour l’enregistrement d’un chien non stérilisé 25 $;
b) Pour l’enregistrement d’un chien stérilisé 20 $;
Plusieurs modes de paiement s’offrent à vous afin de payer votre licence annuelle :
- Par virement Interac : info@fondationcaramel.com
- Question : Fondation
- Réponse : Caramel
- Inscrire votre adresse dans le paiement
- Par la poste 1440, 11e rang à Saint Valérien-de-Milton Québec J0H 2B0
- Directement sur le site internet de la Fondation Caramel : http://fondationcaramel.com/dons/
Lors de l’adoption d’un nouveau chien, vous avez 10 jours pour procéder à l’enregistrement de votre animal. Il est de votre responsabilité de nous aviser. Si vous n’avez plus de chien, le même principe s’applique
La Fondation Caramel est située au 1440, 11e Rang, Saint-Valérien-de-Milton, Québec, J0H 2B0
Téléphone : 450-549-2935 • Courriel : info@fondationcaramel.com
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CALENDRIER MENSUEL

MAI 2022
DIMANCHE

LUNDI

1

MARDI

2

MERCREDI

3
Collecte
récupération

8

9

10
Collecte
des ordures

16

15

17
Collecte
récupération

22

23

BUREAU
MUNICIPAL +
BIBLIOTHÈQUE
FERMÉS

29

30

24

Collecte
des ordures et
volumineux

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

4

5

6

7

11

12

13

14

18

19

20

21

25

26

27

28

Collecte des
organiques
et des feuilles

Collecte des
organiques

Collecte des
organiques
et des feuilles

Collecte des
organiques

31
Collecte
récupération

AVIS PUBLIC

Municipalité de Calixa-Lavallée

DÉPÔT DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR

AVIS PUBLIC
Est par les présentes donné par la soussignée, directrice générale et greffière-trésorière
de la Municipalité de Calixa-Lavallée, que :
Le rapport du vérificateur pour l’année financière 2021 sera déposé au conseil
lors de la séance ordinaire du 3 mai 2022.
Anne Beauchemin
Directrice générale et secrétaire-trésorière
Le 13 avril 2022
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APPELS D’OFFRES – ÉTÉ 2022

Municipalité de Calixa-Lavallée

Contrat de fauchage des bordures de routes pour la Municipalité de Calixa-Lavallée
La Municipalité invite les personnes intéressées à présenter des soumissions pour le fauchage de la végétation le
long des abords de rues, chemins ou rangs dans les limites de la Municipalité de Calixa-Lavallée.
Le contrat comprend les routes et chemins suivants:
Beauce

Berthiaume

Georges-Bouvier

Lamontagne

Lavallée

Petite-Côte-D’en-Haut

Petit Côteau
(Jusqu’à la limite de Verchères)

Petite Montée

Rang St-Joseph un seul côté
(Jusqu’à la limite de Verchères)

Rang Second Ruisseau
*Notez que la rue Labonté ne fait pas partie du mandat.
Le fauchage doit être exécuté de l’asphaltage jusqu’au centre du fossé. La distance est approximativement de 18
kilomètres de route/chemin.
Le soumissionnaire fournira tout l’outillage et/ou l’équipement nécessaire pour l’exécution des travaux et posséder une assurance responsabilité valide. Durant la saison 2022, il y a deux coupes de fauchage.
La Municipalité de Calixa-Lavallée ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions reçues.
Nous faire parvenir vos coordonnées ainsi que vos tarifs avant le lundi 30 mai 2022, soit par courrier, en personne au bureau municipal ou courriel à l’adresse suivante :
directeur@calixa-lavallee.ca
La direction

Contrat de débroussaillage et émondage pour la Municipalité de Calixa-Lavallée
La Municipalité invite les personnes intéressées à présenter des soumissions pour le débroussaillage et émondage
des abords de rues, chemins et rangs dans les limites de la Municipalité de Calixa-Lavallée.
Le débroussaillage et émondage des abords de rues, chemins et rangs doivent être exécutés dans la première
semaine du mois d’août 2022.
Le soumissionnaire fournira tout l’outillage et/ou équipement requis pour l’exécution des travaux et posséder une
assurance responsabilité valide.
La Municipalité de Calixa-Lavallée ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions reçues.
Nous faire parvenir vos coordonnées ainsi que vos tarifs avant le lundi 30 mai 2022, soit par courrier, en personne au bureau municipal ou courriel à l’adresse suivante :
directeur@calixa-lavallee.ca
La direction
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BIBLIOTHÈQUE
NOUVELLE EXPOSITION DE CHRISTINE GENEST
Native de Victoriaville, Christine Genest voit naître son intérêt pour les arts dès l'âge de 9 ans. Son exploration s'amorce
par la céramique, puis la peinture, le dessin, la sculpture et bien d'autres formes. Peintre autodidacte dotée d'une sensibilité à
l'art, elle découvre son véhicule d'expression dans l'art naïf. Ses œuvres sont inspirées d'une rencontre entre le monde réel et
l'imaginaire.
Christine s'amuse à peindre des bêtes et des personnages, à la fois drôles et amusants, tout en racontant une histoire. Ses
œuvres, aux couleurs vives et ensoleillées, nous ramènent à l'essentiel, soit la nature, la joie de vivre et la simplicité. Ses toiles
harmonieuses engendrent un dialogue qui permet de s'identifier et de respirer au rythme du sujet exposé dans chaque œuvre.

Gagnants du concours de Pâques
Je remercie les enfants qui ont participés au concours soit en apportant à la bibliothèque un dessin de Pâques ou en venant
s’inscrire à la bibliothèque ou en empruntant des livres. Merci à la directrice générale madame Anne Beauchemin qui a offert
deux chocolats de Pâques pour les enfants, la bibliothèque a offert un chocolat Le tirage au sort a été fait le mercredi le 13 avril
le nom des gagnants est Paul Émile Francis, Mégane Feuiltault, Olivo Feuillault.
Félicitations!

Gagnante du tirage local du concours Rallye littéraire
Le 25 avril nous avons procédé au tirage au sort est la gagnante est madame Louise Chaput. Félicitations, elle se mérite une
carte une carte-cadeau de 30$ à la librairie.
Tous les coupons reçus sont acheminés au Réseau biblio de la Montérégie pour les tirages régionaux.

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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PRÉVENTION DES INCENDIES

PROCÉDURE DE VÉRIFICATION DES
EXTINCTEURS PORTATIFS
Bien que non obligatoire dans votre domicile, il est fortement recommandé d’avoir un extincteur portatif accessible. Cet équipement peut aider à éteindre un début d’incendie et ainsi éviter des dommages matériels, des blessures et des décès.
Cependant, cet équipement est-il toujours bon? Quand dois-je le remplacer?
Cet article vous aidera à y voir plus clair sur l’entretien des extincteurs portatifs dans vos résidences.
Pour les extincteurs de type résidentiel, une vérification de certains points peut assurer le bon fonctionnement de votre extincteur même s’il n’est pas obligatoire d’effectuer une maintenance annuelle.
Pour les bâtiments commerciaux, les extincteurs portatifs doivent être vérifiés annuellement.
Voici la façon d’exécuter une vérification annuelle des extincteurs. Il est à noter que, selon les exigences de la règlementation
concernant les bâtiments commerciaux, en référence à la norme NFPA 10, seules les personnes spécialement formées et qualifiées peuvent procéder à une maintenance annuelle des extincteurs. Ce document est donc à titre informatif seulement.
LES POINTS DE VÉRIFICATION SONT LES SUIVANTS :
A- L’extincteur se trouve à l’emplacement désigné. Sa tête ne doit pas dépasser une hauteur de 5 pieds si l’extincteur est de
moins de 40 lb (si plus, maximum 3½ pieds) et le dessous ne doit pas être à moins de 4 pouces du sol.
B- L’extincteur est visible et facilement accessible (n’est pas obstrué).
C- Les directives d’utilisation sont présentes sur le corps de l’extincteur, sont lisibles et collées au-devant.
D- Le scellé n’est pas brisé ou manquant et la goupille est en place.
E- Afin de déterminer s’ils sont pleins, peser ou sous peser les extincteurs (5, 10, 15 ou 20 livres) lorsqu’il n’y a pas de manomètre pour les extincteurs au CO2 plus particulièrement.
F- Rechercher tous les signes de dégradation, de corrosion et de fuite ou toute obstruction du tuyau de décharge.
G- La pression indiquée sur le manomètre ou indicateur de pression (si présent) est comprise dans la zone généralement verte
du cadran.
H- L’étiquette S.I.M.D.U.T. est en place. Si ce n’est pas le cas, c’est que l’extincteur n’est pas conforme pour votre usage
(N’est pas requis pour les extincteurs à usage unique conçu pour la maison).
I-

ême si tous les points ci-haut sont respectés, les extincteurs à poudre doivent faire l’objet d’une maintenance
périodique tous les 6 ans tandis que la maintenance des extincteurs au CO2, à eau et de type K (conçus pour les
appareils de cuisson commerciale) doit être faite tous les 5 ans. Les extincteurs à usage
unique de type résidentiel doivent être remplacés après 12 ans. Vous devez vérifier sur l’étiquette de votre extincteur que celui-ci est à usage unique.

J-

Les tests hydrostatiques sur les extincteurs à poudre doivent s’effectuer tous les 12 ans. Pour
ce qui est des extincteurs de type CO2, à eau et de type K, ils doivent être testés tous les 5 ans.
Les extincteurs à usage unique de type résidentiel doivent être remplacés après 12 ans. Vous
devez vérifier sur l’étiquette de votre extincteur que celui-ci est à usage unique.

K- Présence d’une étiquette de contrôle indiquant le mois, l’année et le nom de la compagnie qui
fait la maintenance annuelle.
L- Demandez à votre fournisseur de vérifier si votre extincteur portatif à poudre a été fabriqué
avant octobre 1984, car il devra être retiré du plancher à la prochaine maintenance de 6 ans ou
test hydrostatique 12 ans, peu importe lequel survient en premier.
Si après cette vérification annuelle un point n’est pas conforme, un entretien par un expert est
requis. Cette inspection a pour but de fournir une assurance maximale de fonctionnement efficace
et sûr.
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec votre service de
sécurité des incendies local.
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GAGNANTS DU CONCOURS DE PÂQUES ET DU CONCOURS DU RALLYE LITTÉRAIRE
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