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Fête nationale
à Calixa-Lavallée,
Une réussite!
RAPPEL :
Exposition agricole
de Calixa-Lavallée
142e édition du 8 au
10 juillet 2022

FOUR À PAIN

Voici les prochaines dates des vendredis du four à pain :
le vendredi 8 juillet, le vendredi 19 août et le 23 septembre.

LE MOT DU MAIRE
L'édition 2022 de notre
fête Nationale a connu
un franc succès grâce à
l'ensemble des bénévoles qui y ont pris part.
Vous étiez présents en
grand nombre et votre
présence a également
contribué au succès de
cette célébration.
C'est maintenant le temps des vacances le
moment de prendre du temps afin de profiter
de la belle saison de l'été se livrer à nos activités estivales préférées en famille et entre
amis.
Cet été la municipalité vous invite à participer aux activités prévues dans la programmation de la prochaine édition de l'exposition agricole les 8, 9 et 10 juillet prochain.
Comme vous le savez, vous bénéficiez d'un
accès gratuit. Contactez nos bureaux pour
vous procurer les bracelets vous donnant
libre accès au site.

SÉANCE DU CONSEIL

ORDRE DU JOUR
DU 5 JUILLET 2022

6-

SÉCURITÉ CIVILE ET PRÉVENTION
DES INCENDIES
a) Rapport du représentant

(PRÉLIMINAIRE)

7-

VOIRIE ET AQUEDUC
a) Rapport du représentant

8-

URBANISME ET MISE EN VALEUR
DU TERRITOIRE
a) Rapport du représentant

9-

ENVIRONNEMENT
a) Rapport du représentant

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 7 juin 2022

4-

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
a) Affaires découlant de la séance
ordinaire du 7 juin 2022 : suivi
b) Lecture et adoption des comptes
c) Dépôt de documents
d) Consultations juridiques – Adhésion
à Municonseil avocats

5-

BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS
MUNICIPALES
a) Rapport du représentant

10- CULTURE ET PATRIMOINE
a) Rapport du représentant
b) Motion de félicitations – Fête nationale
11- LOISIRS
a) Rapport du représentant
12- AUTRES DOSSIERS
13- CORRESPONDANCE
14- PÉRIODE DE QUESTIONS
15- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

Le partenariat entre la société agricole du
comté de Verchères et la municipalité nous
permet de vous offrir une programmation
variée et haute en couleurs. Une belle façon
de commencer ses vacances.
L'exposition agricole en est à sa 142e édition
et reflète plus que jamais l'importance de
l'apport des cultivatrices et cultivateurs de
notre région dans notre alimentation en plus
de maintenir une agriculture saine et pérenne.
Je vous y attends en grand nombre.
Bonnes vacances à tous.
Daniel Plouffe, votre maire

À LA MAIRIE

VOICI LA PROCHAINE DATE DE PAIEMENT DE TAXES POUR 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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RAPPORT DU MAIRE

RAPPORT
FAITS SAILLANTS DE L'EXERCICE FINANCIER 2021

En vertu de l'article n° 176.2.2 du Code municipal, j'ai le plaisir de vous présenter les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l'année financière 2021 de la Municipalité de Calixa-Lavallée.
La firme de comptables LBL Laplante Brodeur Lussier Inc. a procédé à la vérification du rapport financier 2021.
Le rapport des activités de fonctionnement à des fins fiscales (consolidé) montre des revenus de 1 384 042$.
Le montant des dépenses quant à lui s'élève à 955 865$, des acquisitions au montant de 448 665$ à même le
fonctionnement. Pour un surplus final de 477 509$ composé de 354 879$ en surplus non affecté du début de
l'exercice et de 122 630 $ en surplus non affecté à la fin de l'exercice 2021.
De plus, des surplus ont èté aussi enregistrés au niveau des taxes, des services rendus ainsi qu'au niveau des
transferts, l'imposition des droits.

Daniel Plouffe, maire

INFOS MUNICIPALES
BUREAU MUNICIPAL FERMÉ
Prenez note que le bureau municipal sera
fermé les semaines du 24 juillet au 6 août à
l’occasion des vacances du personnel
administratif de la municipalité. Cette
fermeture coïncide avec les vacances de la
construction.
L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE
DU 2 AOÛT 2022
Prenez note qu’à l’assemblée régulière du
7 juin 2022, le Conseil a adopté à l’unanimité une résolution à l’effet de retirer du
calendrier des assemblées régulières de
l’année 2022, l’assemblée régulière prévue
pour le 2 août 2022.
JOURNAL L’OISEAU-MOUCHE
Veuillez prendre note que le journal fera
relâche au mois d’août,
la prochaine parution
du journal sortira
en septembre.
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RETOUR SUR LA FÊTE
NATIONALE
Quelle belle fête nationale!
Quel plaisir de revoir
les gens souriants,
échanger avec
des nouveaux
arrivants, leur
famille ou voisins. Pour
d’autres ils
sont venus
nous dire un au
revoir avant leur
déménagement.
Une bonne pizza, de la crème glacée commandité par Serge Jacques de la musique,
les jeunes se sont bien amusés dans les
modules de jeux
Tout cela prend une équipe de bénévoles,
un grand merci à tous les bénévoles qui ont
collaboré à cette fête. Comme je ne veux
pas oublier personne je ne citerai pas de
nom.
Jetez un clin d’œil aux photos prises par
Diane Parent à la dernière page.

PERMIS DE CONSTRUCTION –
DÉMOLITION – INSTALLATION
SEPTIQUE
Étant donné que les bureaux de la
Municipalité seront fermés pour les
vacances de la construction, veuillez prévoir en conséquence vos besoins en ce qui
concerne les permis de construction ou de
démolition d’un garage, d’une remise,
l’agrandissement de votre maison, l’installation septique, l’installation d’une piscine,
l’abattage 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 informations par téléphone au 450
583-6470, poste 3 ou bien par courriel
directeur@calixa-lavallee.ca
TOURS CYCLISTES
Veuillez prendre que
le tour cycliste CIBC
Charles Bruneau
passera dans notre
municipalité le
vendredi 8 juillet.
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AVIS PUBLICS

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

AVIS PUBLIC
FERMETURE DES BUREAUX DE LA MUNICIPALITÉ
ENTRE LE 24 JUILLET AU 6 AOÛT 2022
AVIS est par la présente donné, par la soussignée, que les bureaux de la Municipalité seront fermés pour
la période des vacances de la construction, entre le 24 juillet au 6 août 2022
Donné à Calixa-Lavallée, ce 9 juin 2022
Anne Beauchemin
Directrice générale et greffière-trésorière

MODIFICATION AU 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 juin
2022, le Conseil municipal de Calixa-Lavallée a amendé le calendrier annuel des séances du conseil de
façon à retirer la séance ordinaire du 2 août 2022.
Donné à Calixa-Lavallée, ce 9 juin 2022
Anne Beauchemin
Directrice générale et greffière-trésorière

CITATION DU MOIS
N'essayez pas de devenir un homme qui a du
succès. Essayez de devenir un homme qui a de
la valeur.
Albert Einstein
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ACTIVITÉS
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CALENDRIER MENSUEL

JUILLET 2022
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

1

2

8

9

FÊTE DU
CANADA

3

4

Collecte
des ordures et
volumineux

11

10

5

12

18
25

BUREAU
MUNICIPAL ET
BIBLIOTHÈQUE
FERMÉS

13

19
Collecte
récupération

BIBLIOTHÈQUE
FERMÉE

14

15

16

21

22

23

28

29

30

Collecte des
organiques

Collecte
des ordures

24/
31

7

Collecte des
organiques

Collecte
récupération

17

6

20
Collecte des
organiques

26

BUREAU MUNICIPAL
ET BIBLIOTHÈQUE
FERMÉS

Collecte
organiques

27

BUREAU MUNICIPAL
ET BIBLIOTHÈQUE
FERMÉS

BUREAU
MUNICIPAL
FERMÉ

BIBLIOTHÈQUE
FERMÉE

Collecte
des ordures et
volumineux

AOÛT 2022
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

1

BUREAU
MUNICIPAL ET
BIBLIOTHÈQUE
FERMÉS

7

Collecte
des ordures

MERCREDI

2

BUREAU MUNICIPAL
ET BIBLIOTHÈQUE
FERMÉS

9

10

Collecte
récupération

14

15

16
Collecte
des ordures

21

22

23
Collecte
récupération

28
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29

3

Collecte
organiques

BUREAU MUNICIPAL
ET BIBLIOTHÈQUE
FERMÉS

8

30

Collecte
des ordures et
volumineux

JEUDI

VENDREDI

4

5

BUREAU
MUNICIPAL
FERMÉ

SAMEDI

6
BIBLIOTHÈQUE
FERMÉE

11

12

13

18

19

20

25

26

27

Collecte
récupération

17
Collecte des
organiques

24
Collecte des
organiques

31
Collecte des
organiques

JUILLET 2022

BIBLIOTHÈQUE
Les livres numériques : votre essentiel vacances!
Préparez-vous pour les vacances estivales en empruntant vos livres numériques avant votre départ. Avec les plateformes
Pretnumerique.ca et Overdrive, vous pouvez emprunter jusqu’à 10 livres en français ou en anglais pour une période de
3 semaines. Une fois téléchargés, vous n’aurez plus besoin de wifi et pourrez lire vos livres n’importe où, peu importe
votre destination.
Les livres numériques sont un plaisir durant les vacances! Les appareils numériques facilitent la lecture et permettent de
traîner avec soi des dizaines de livres sans perdre d'espace. Vous ne manquerez jamais de lecture, même loin de la maison!
Rendez-vous dans la section Livres numériques du catalogue en ligne pour découvrir notre vaste collection de livres
numériques!
http://bit.ly/livresnumeriquesRBM

12 août : Journée «J'achète un livre québécois»
Une journée où tous les Québécois sont invités à se procurer au moins un livre d'un auteur québécois pour transformer,
ne serait-ce qu'une journée, l'industrie du livre au Québec.
La bibliothèque présentera une exposition de livres d’auteur québécois pour les jeunes et les adultes.

Bibliothèque fermée
Veuillez prendre note que la bibliothèque sera fermée le 9 juillet et du 24 juillet au 6 août 2022.

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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RETOUR SUR LA FÊTE NATIONALE
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