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Le prochain rendez-vous des vendredis du four à pain
est le 23 septembre. Lors du dernier rendez-vous nous
avons eu la chance de voir un beau coucher de soleil.
Un gros merci à Élise Desrochers et Jean St-Pierre
pour leur implication.

LES VENDREDIS DU FOUR À PAIN

Bonne rentrée scolaire.
Soyez prudents!
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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 5 juillet 2022

4- ADMINISTRATION GÉNÉRALE

a) Affaires découlant de la séance ordi-
naire du 5 juillet 2022 : suivi

b) Lecture et adoption des comptes 

c) Dépôt de documents :

a. Mémoire MRC Marguerite-
D’Youville 07-2022

b. MRC déclaration de compétence à
l’égard des ponceaux

c. Programme accès-loisirs –
Développement provincial

d. MRC – Lettre du préfet –
Modifications apportées à la pro-
tection du patrimoine culturel
(Règlement sur la démolition)

e. MRC Marguerite -d’Youville -
Transition du service de préven-
tion -inventaire

d) Projet de règlement no 328 concer-
nant l’interdiction des sacs de plas-
tiques - Avis de motion et dépôt de
règlement

e) Projet de règlement no 329 relatif à la
location des locaux et au prêt des

biens municipaux - Avis de motion et
dépôt de règlement

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

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) Réseau biblio – Renouvellement de la
convention

11- LOISIRS

a) Rapport du représentant

12- AUTRES DOSSIERS

13- CORRESPONDANCE

a) Exo – Rapports – Juin & juillet 2022

b) Mémoire Couronne-Sud –
Consultation PMH

c) MAPAQ – Plan de développement
d’une communauté nourricière

14- PÉRIODE DE QUESTIONS

15- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

ORDRE DU JOUR DU
6 SEPTEMBRE 2022
(PRÉLIMINAIRE)

En cette période de l'an-
née nos jeunes adultes
sont de retour aux études
et bientôt les plus jeunes
prendront le chemin des
classes eux aussi. C'est à
cette période de l'année
également que nous cons -
tatons que notre réseau
routier est plus sollicité
par les divers usagers. 

Je vous invite à la pru-
dence dans vos déplacements que vous soyez
piétons, cyclistes, automobilistes, camion-
neurs, cultivateurs et même cavaliers à cheval.
La route appartient à tous et il nous appartient
de respecter les consignes de sécurité et les lois
et règlements en vigueur. 

Comme vous le savez les enjeux liés à la sécuri-
té routière me tiennent à cœur. À cet égard je
vous invite à porter plainte directement auprès du
service de police Richelieu St-Laurent via le site
internet lorsque vous tenez à dénoncer des infrac-
tions dont vous êtes témoins. Cette façon de faire
permet une intervention ciblée et efficace.

L'édition 2022 de l'exposition agricole fut riche
en couleur avec les feux d'artifices de la muni-
cipalité. Vous êtes nombreux à m'en faire part
et souhaiter que l'évènement se répète. La pro-
grammation des activités ainsi que l'implica-
tion de nombreux bénévoles ont également
contribué au succès de l'évènement tant atten-
du après deux ans d'absence. 

Cet été a marqué également le retour des ven-
dredis du four à pain au grand bonheur de la
communauté. À chaque occasion Élise et
Pierre s'impliquent de façon bénévole et je
tiens à les remercier chaleureusement.

En terminant je vous invite à nouveau à vous
porter bénévoles au sein des divers comités afin
que les activités puissent reprendre au grand
plaisir de la population. 

Daniel Plouffe, votre maire 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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INFOS MUNICIPALES 
CONGÉS FÉRIÉS
Veuillez prendre note que nos bureaux
seront fermés le lundi 5 septembre pour la
fête du Travail.

DÉCHETS ENCOMBRANTS
À noter que les objets encombrants ne 
sont pas ramassés à tous les mois. Il n’y
aura pas de collecte des volumineux en
septembre. La prochaine collecte se fera le
25 octobre 2022.

SÉANCES CONSEIL
Les prochaines séances du conseil muni -
cipal auront lieu les mardis 6 septembre, 
4 octobre et le 1er novembre 2022 à 20h00.

GESTION DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES :
Veuillez prendre note que lors d’un démé-
nagement, les bacs pour matières rési-
duelles restent à la maison vendue. 

De plus, vous ne pouvez pas prendre le bac
d’une personne qui ne l’utilise pas pour le
mettre chez vous. Tous les bacs sont numé-
rotés et reliés à l’adresse civique à laquelle
ils appartiennent. 

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 DE CONSTRUCTION –
DÉMOLITION – INSTALLTION 
SEPTIQUE
Vous comptez effectuer des travaux sur
votre propriété? Un permis ou un certificat
d’autorisation est requis dans certains cas
comme pour la construction ou la démoli-
tion d’un garage, d’une remise, l’agrandis-
sement de votre maison, 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 informa-
tions par téléphone au 450 583-6470, poste
3 ou bien par courriel directeur@calixa-
lavallee.ca

SEPTEMBRE 2022
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
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LOCAL DU TERROIR
L’accès au local du terroir est maintenant accessible sur les heures de la bibliothèque et celles de la munici-
palité. Je vous invite à venir voir les créations de nos artisans et artisanes de la municipalité ainsi que l’expo-
sition d’objets religieux anciens et des étampes anciennes du bureau de poste qui sont exposés au local.

Nous sommes à la recherche d’artistes et d’artisans qui désirent exposer et /ou vendre leurs créations ou leurs
produits, Vous êtes invités à communiquer avec nous (450 583-6470 poste 4, la bibliothèque). Laissez-nous vos
coordonnées, un retour d’appel sera fait?

N’oubliez pas ARTISTES et ARTISANS, ce local est votre vitrine culturelle.
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NOUVELLES CULTURELLES

ATTENTION  •  ATTENTION  •  ATTENTION
SORTIES DU CLUB ST-LUC POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2022

Mercredi : 7 septembre 2022
Promenade St-Bruno
Départ vers 9 h 00

Mercredi : 21 septembre 2022
Verger Denis Charbonneau
Mont St-Grégoire
Départ vers 9 h 45

Mercredi : 28 septembre 2022
Bingo Longueuil
Départ vers 11 :15 hrs

Pour les résidents de Calixa Lavallée et Verchères le transport est GRATUIT. 
Le port du masque est obligatoire dans le minibus. Maximum 22 personnes.

Pour réservation, téléphonez au 514-709-3627

Pierre Dépatie, président
Club St-Luc de Verchères Inc.

COMMUNAUTAIRE
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BIBLIOTHÈQUE

FÉLICITATIONS!
Dernièrement, nous avons procédé au tirage semi-annuel donnant droit à un bon d’achat de 25$ à la Librairie Citation pour
les adultes, la gagnante est madame Julie Plamondon. Pour les jeunes, un bon d’achat de 15$ à la même librairie, la
gagnante est Florence Lacoste.

Vous voulez participer à ces tirages semi-annuels, c’est très simple, chaque fois que vous empruntez des livres, votre nom
est inscrit pour ces tirages, seulement les livres empruntés en personne à la bibliothèque, ceux qui empruntent des livres
numériques, nous n’avons pas de moyen de savoir leurs noms.

Échange de volumes
Le 14 septembre 2022 nous effectuerons un échange de volumes avec le Réseau Biblio de la Montérégie. Tous les volumes
de cet échange porteront un collant rouge pour identifier les livres reçus pour les adultes et les jeunes. 

Bibliothèque fermée
Veuillez prendre note que la bibliothèque sera fermée le lundi le 5 septembre pour le congé de la fête du Travail.

Livres québécois
Quel plaisir de voir lors de l’exposition des livres québécois que la bibliothèque a un grand choix de lecture. Vous
remarquerez que nous avons aussi des auteurs calixois et calixoises ou natifs de notre municipalité. Est-ce que vous les
avez trouvé?

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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RECETTE DU MOIS

INGRÉDIENTS
Brownies

• 225 g (8 oz) de chocolat au lait, 
haché grossièrement

• 125 ml (1/2 tasse) de beurre non salé
• 2 oeufs
• 125 ml (1/2 tasse) de cassonade
• 1 pincée de sel
• 125 ml (1/2 tasse) de farine tout usage
non blanchie

• 180 ml (3/4 tasse) de noix de cajou,
grillées et concassées

• 250 ml (1 tasse) de guimauves 
miniatures

Sauce au caramel

• 60 ml (1/4 tasse) de sucre
• 30 ml (2 c. à soupe) d’eau
• 45 ml (3 c. à soupe) de crème 
35 %, chaude

PRÉPARATION
Brownies

Placer la grille au centre du four. Pré -
chauffer le four à 180 °C (350 °F). 

Tapisser le fond d’un moule carré de 20 cm
(8 po) d’une bande de papier parchemin en
le laissant dépasser sur deux côtés. Beurrer
les deux autres côtés.

Dans un bol, au bain-marie ou au four à
micro-ondes, fondre le chocolat avec le
beurre. Laisser tempérer.

Dans un autre bol, fouetter les oeufs avec la
cassonade et le sel au batteur électrique
jusqu’à ce que le mélange soit lisse 
et homogène. 

À basse vitesse, ajouter le mélange de 
chocolat puis la farine et mélanger jusqu’à
ce que la préparation soit homogène. À
l’aide d’une spatule, incorporer la moitié
des noix et des guimauves.

Répartir la pâte dans le moule. Cuire au
four environ 35 minutes jusqu’à ce qu’un
cure-dent inséré au centre du gâteau en 
ressorte avec des grumeaux et non pas
complètement propre.

À la sortie du four, parsemer du reste des
noix et des guimauves. 

Laisser tiédir.

Sauce au caramel
Entre-temps, dans une casserole, porter à
ébullition le sucre et l’eau. Cuire sans
remuer jusqu’à ce que le mélange prenne
une couleur dorée. Retirer la casserole du
feu et ajouter la crème. Porter de nouveau
à ébullition en remuant jusqu’à ce que le
mélange soit homogène. Laisser tiédir et
verser en filet sur le gâteau tiédi. Servir
tiède ou tempéré.

Source : Ricardo

BROWNIES ROCKY ROAD

SECTION JEUNESSE

Les 10 erreurs
Notre artiste a reproduit ce dessin et a volontairement modifié 10 détails... Si tu regardes attentivement, tu les trouveras sûrement tout seul!

Original Modifié
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SECTION JEUNESSE



BIBLIOTHÈQUE
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